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Les écureuils du parc- Parc de Toulouzette- 40500 Saint Sever-Tél : 05 58 76 38 27

I,A GAZËTTE DES ECURËUilS
,\,O§ ACTIVITES
- Scrabble

Mercrediet vendredi de 14hà 18h au local

:

- Peinture-Arts-Déco
- Belote

:

Mercredide th à 12h au tocal
Lundi à partir de 14h au local

:

- Broderie-Tricot:

Mardi et jeudi de 14n 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

:

- Jeux internes

- Quilles

:

:

* Permanence au local

lnformations par

le

bulletin mensuel

lnformations par

le

bulletin mensuel

Mercredi à partir de 19h30 à Péré
Le samedi de 9 à 11 heures

L'EDITO

Après une année 2017 très bien remplie avec ses nombreuses activités, ses repas,
ses voyages..etc....20'18 est arrivé ! Souhaitons que cette nouvelle année soit au moins
aussi attractive et §oyez toujours les bienvenus.

L adhésion 20'18 sera collectée en début d' année par les responsables de distribution
des bulletins mensuels ou par les responsables de groupes, Coût du timbre, inchangé : 15€
Le conseil d'administration vous souhaite, pour cette nouvelle année, santé et bonheur.

A votre écoute.
Trés cordialement.

2018
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Le prochain atelier cuisine aura lieu le 13 février à

-

t heures 30 au local

5 € à l'inscription obligatoire -

l{O§ JEUX flUfËÊilE§ (toüos)
- AU LOCAL à 14

15 Mars

heures 30

:

18 Janvier - 15 Février -

- 12 Avril - 17 Mai

- 14 Juin -

.
^ü§§§,uÊt§§ 6ËÀrËnALË §)fËnc, cE 20't7
Vous êtes convoqués à

:

Notre assemblée générale qui aura lieu le Jeudi 25 Janvier 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)
ORDRE DU JOUR:

- Emargement à l'entrée
- Constatation du quorum

- Rapport d' activités par la secrétaire.
- Rapport financier par la trésorière.
- Rapport de vérification des comptes par les vérificateurs.
- Vote des rapports à main levée.

- Nomination du ou des vérificateurs aux comptes 2018
- Rapport d'orientation par le président.
- Présentation des nouveaux membres du C.A.
- Coût de I'adhésion 2019 - (Vote à main levée)
- La parole est aux adhérents.

- Remerciements de clotûre.

AssembJee générale : Le mercredi 28 Février 2018 à Pomarez (Secteur d'Amou)

Les personnes intéressées par la garde de jeunes enfants au domrcile de ceux-ci (Déplacements et
gardes rémunérés), peuvent se renseigner auprès de ;
Madame Laurence Busquet au 06 06 4393 52

