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

I,A GAZETTT DES ËCUREUIIS

ilos AcTtvtrEs
- Scrabble

Mercrediet vendredide 14h à 18h au local

:

- Peinture-Arts-Déco
- Belote

th à 12h au local

Lundi à partir de 14h au local

:

- Broderie-Tricot
- Pétanque
- Tarot

Mercredide

:

Mardi et jeudi de 14h à 17h au local

:

Mercredià 14h Place de Morlanne

:

Jeudi à partir de 20h30 au local

:

- Cuisine

Environ tous les deux mois au local

:

Informations par

le

bulletin mensuel

- Jeux internes :

lnformations par

le

bulletin mensuel

- Quilles

Mercredi à partirde 19h30 à Péré

- Voyages

:

:

* Permanence au local

Le samedi de 9 à 11 heures

L'EDITO
- Pour le mois de Juin, nous avons profité d' un agréable voyage à Peyrehorade

.

- Puis nous avons pu admirer les æuvres de nos artistes peintres ainsi que les travaux de nos brodeuses.
- Nous sommes allés aussià Puente la Reina, jolivillage avec un accueilchaleureux. Nous remercions
Hortensia pour son aide précieuse ainsique I'association Hermanada de Saint-Sever.
- Concernant les fêtes de Saint-Sever, nous avons animé le bal à papa ( Super ! )

- Quilles : Notre équipe Michel, Christian, Bernard est arrivée seconde au concours de
Sainte Colombe, et en plus I la gagnante était à domicile

- Pour ce mois de Juillet, venez nombreux

I

à notre copieux

repas de milieu d'année( Le 19)

.

- Comme chaque année,en AoCrt il n'y aura pas de permanence au local le samedi matin.

Toutes nos activités passées, les photos des voyages et repas sont disponibles sur notre
site internet, servez - vous en , ce site est accessible à tout le monde. Faites connaître nos activités
à votre famille.

C'est un beau moyen de liaison. D'ailleurs nous remercions Jean-Ernest pour

I'animation de ce site.
Bon étê, très cordialement.

SORT'ES ET VOYAGES
- Sainte Maxime

- Fréjus - Ramatuelle - Saint tropez - Cannes - Du 14 AU 18 Octobre - 475€, -

Le règlement financier de ce voyage devra être intégralement réalisé pour le

et

- Les ventas

'1

er Septembre

la cidrerie le 20 Septembre - 40 € -

NOTRE ATELIER CU'S,,VE
Le prochain atelier cuisine aura lieu le 18 Septembreà 10 heures au local
avec la tête de veau à la sauce tortue

REPAS DU 19 JUILLET AU CLOITRE (12 heures )
Participation : 15€ - Fin des réservations: 10 Juillet
- Cocktailde bienvenue

- Duo de poissons crémeux

d' homard, jus d' herbes et son écrevisse

- Suprême de pintadeaux sauce aux cèpes avec [a garniture du chef

- Fromage de brebis

-

Confiture de cerises

- Salade du potager

- Pêche melba
- Vins rouge et rosé

- Café, thé et sa gourmandise

,vos JEUY rÂrrERv§s (LoTo)
Au local à 14 heures 30 : 12 Juillet- 9 Août'13 Septembre- 11

Octobre- 15 Novembre- 20 Décembre (Festif) -

FORU §N DES ASSOC'A
Le

"

,' ,

I

T'OilS

Septembre au cloître

êËâriEif,Èû,frt#$.

tt OUVEifüENT

'.,

Concernant tous ces concouns, les listes d'inscriptions sont affichées au local, merci de respecter les délais.
Les encaissements peuvent se faire le samedi matin, les mardis et jeudis après

- midi au local.

. PETANQUE :
- Challenge CAREM (mixte) à Saint-Martin-d'Oney à

t

heures le 19 Septembre

- Championnat nationalà Port Bacarés du 25 au 28 Septembre

- BELOTE

:

- Concours départementalà Carcen-Ponson à 14 heures le 10 Octobre

- Rencontre régionale à Saint-Perdon le 17 Octobre
- TAROT

:

2 ième rencontre à Saint-Sever à .l4 heures le 3 Octobre

BONNE CHANCE

!

