FEVRIER 2017
WWW .ainesruraux-saintsever.com
Les écureuils du parc- Parc de Toulouzette- 40500 Saint Sever-Tél : 05 58 76 38 27

LA GAZETTE DES ECUREUILS
NOS ACTIVITES
-Scrabble :

Mercredi et vendredi de 14h à 18h au local

-Peinture-Arts-Déco :

Mercredi de 9h à 12h au local

-Belote :

Lundi à partir de 14h au local

-Broderie-Tricot :

Mardi et jeudi de 14h à 17h au local

-Pétanque :

Mercredi à 14h Place de Morlanne

-Tarot :

Jeudi à partir de 20h30 au local

-Cuisine :

Environ tous les deux mois au local

-Voyages :

Informations par le bulletin mensuel

-Jeux internes :

Informations par le bulletin mensuel

-Quilles :

Mercredi à partir de 19h30 à Péré

* Permanence au local

Le samedi de 9 à 11 heures

L'EDITO
Notre assemblée générale étant terminée et après avoir passé un bon moment ensemble en dégustant
les galettes et leurs accompagnements, le conseil d' administration s' est réuni ce 3 Février afin d'élire
le bureau dont voici la composition :
-Président : Michel Briolat Tél : 06 85 70 34 85 - Mail : premy5400@orange.fr
-Vices présidents : Denise Marsan et Roland Hirigoyen
-Secrétaire : Monique Dubos
-Secrétaire adjointe : Odile Dehez
-Trésorière : Jocelyne Demon
-Trésorière adjointe : Geneviève Ballet
-Assesseurs : Christiane Denoyelle et Carmen Emaer
Sont aussi élus au conseil d'administration :

-Marcelle Brethes, Jeanine Desquibes, Yvette Hirigoyen, Anne-Marie Lagueny, Dominique Lemenn,
Anne-Marie Guillaumet, Simone Mendes, Dolores Millan, Yvette Saint-Cricq, Suzanne Siron,
Jean-Claude Ballet, Claude Boudat, Raymond Chasles, Jean-Pierre Demon, Jean-Pierre Lagueny et
Raymond Puel
- Vérificateurs aux comptes : Jacques Daguerre et Antoine Sanchez

ASSEMBLEE GENERALE-EXERCICE 2016
Les rapports d'acivité, financier, d'orientation ont été votés par la majorité des adhérents.
Il a été décidé que le coût de l' adhésion 2018 serait de 15 €.

NOTRE ATELIER CUISINE (9 HEURES 30 AU LOCAL)
Le prochain atelier cuisine aura lieu le mardi 28 Février avec au menu :
- Daube de canard (Si canards ,il y a !)
- Beignets
- 9 heures 30 ! Merci d'arriver à l'heure !

NOS VOYAGES
Après concertation de la commission « Voyages »,celle-ci envisage pour 2017 les destinations suivantes :
- Le 8 Juin : Bordeaux avec temps libre le matin, repas , et croisière sur la Garonne
- Le 12 Octobre : La traditionnelle cidrerie
- Le 14 Décembre : La ronde des crèches
- Du 18 au 21 Septembre : La côte Cantabrique en Espagne (Détail au local)
Coût : 319 € - Chambre individuelle:65€- Acompte : 200 € / Personne (2 x 100 € à l'inscription)
20 places ont été réservées chez Sarro . Fin des inscriptions : le 18 Février impératif .

NOS JEUX INTERNES (Lotos)
- Au local : - 16 Février - 13 Avril - 18 Mai -15 Juin – 6 juillet
- Au cloître: Le 16 Mars

GENERATIONS
MOUVEMENT
* Assemblée générale : Le 23 Février 2017 à Fargues à 9 heures (Emmargement à partir de 8 heures 30)
suivie d' un repas à Montgaillard (Coût: 26 € - Inscription au local jusqu'au 11 Février)
* Atelier nutrition au local : Géré par Madame Pauline Tauzin (Tél : 05 58 45 49 18) - Gratuit -

* Spectacle à Mézos : le Dimanche 2 Avril à 15 heures (Salle Le Mirage-Avenue de la gare)
« Folklore de la côte pacifique de l'Amérique du sud »
Spectacle seul : 35€ (Ouverture à 14 h 30)- Déjeuner spectacle : 55 € (Ouverture à 11 h 30)
Détail et inscription au local (Paiement par chèque) Le trajet aller-retour est à l'initiative de chacun .
* Opération Madagascar : Les personnes désirant acheter des gâteaux sont priées de s'inscrire au local
(L'encaissement par chèque se fera en même temps que l'inscription) La livraison des boîtes aura
lieu quelques jours après – Coût / La boîte : 7 € - Fin des inscriptions : 4 Mars -

Ils nous ont quittés
- Madame Amélie Lassale ainsi que Monsieur Pierre Bancons, nous pensons à eux et présentons
nos sincères condoléances aux familles

