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Téléphone:05 5876 3827

AcTtvtTEs

^ros
-Scrabble

:

Mercredi et vendredi de 14h à 18h au local

-Peinture-Arts-Déco

:

Mercredide gh à 12h au local

:
-Broderie-Tricot:
-Pétanque ;
-Tarot :
-Cuisine :
-Voyages :
Jeux internes :
-Quilles :
* Permanence au local
-Belote

Lundi à partir de 14h au local

Mardiet jeudide 14h à 17h au local

Mercredià 14h Place de Morlanne
Jeudi à partir de 20h30 au local
Environ tous les deux mois au local

lnformations par

le

bulletin mensuel

lnformations par

le

bulletin mensuel

Mercredi à partir det9h30 à Péré
Le samedi de 9 à 11 heures

tES

L' ECURËUIL

DE

'VO'SETÏES
2016 est passé

Vive 2017

!

|

Avec toutes nos activités et animations, l'année passée a été très fructueuse

et nous

travaillons actuellement pour que 2017 soit aussi attractif, sinon plus.
L'adhésion 2017 sera collectée en début d'année par les responsables de distribution des
bulletins mensuels ou les responsables de groupes. Cott du timbre 2017

:15€

Le conseil d'administration vous souhaite, pour cette nouvelle année, santé et bonheur.

A votre écoute

.

Trés cordialement.

NECROLOGIE

Monsieur Raymond Tauzin nous a quittés, nous pensons à luiet

présentons nos sincères condoléances à la famille.

NOTRE ATELTER CUiSINE (9 HEURES 30 AU LOCAL)
Le prochain atelier cuisine aura lieu le mardi 28 Février avec au menu

:

- Daube de canards ( Si canards ,il y a ! )
- Beignets
-

t

heures 30 I Merci d'arriver à I'heure

!

NOS VOYAGES
* La commission

<<

Voyages » travaille actuellement pour le prochain programme 20't7

ASSEMB LEE G EN ERALE.EXERCICE
Vous êtes convoqués à

201 6

:

Notre assemblée générale qui aura lieu le Jeudi 26 Janvier 2017 à 14 heures 30 au cloître des Jacobins.
Celle-ci sera suivie de la galette des rois traditionnelle.
La participation à cette manifestation étant gratuite et afin de faciliter notre organisation, merci de vous

inscrire au local (Permanence de 9 à 11 heures le samedi matin)
ORDRË DU JOUR:

- Emargement à l'entrée
- Constatation du qrprum

- Nomination de deux vérificateurs aux comptes
- Rapport d'activités par la secrétaire

- Rapport financier par la trésorière
- Rapport de vérification des comptes par le président
Vote des rapports à main levée
- Rapport d'orientation par le président
- Coût de I'adhésion 2018 : Proposé à 15 € par le C.A.( Vote à main levée)

- Présentation des nouveaux membres du C.A.
- Présentation des vérificateurs aux comptes
- La parole est aux adhérents

- Remerciements de clôture

ilOS JEUX
- Au local

:

TTVTERNES

19 Janvier 2017- 16 Février

(Lotos)

- 13 Avril - 18 Mai -15 Juin - 6 juillet

- Au cloître: Le 16 Mars

G

EN ERAT'OA'S M O UVEM ENT

- Assemblée générale : Le 23 Fêvrier 2017 à Fargues

suivie d' un repas à Montgaillard

Les Ecureuils du Parc-Parc de Toulouzette40s0O Saint Sever- Tél :05 58 76 38 27

