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IA GAZETTE DËS ËCURËUilS

,VOS ACTIVITES

Mercrediet vendredi de 14h à 18h au local

Mercredide th à 12h au local

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 te bultetin mensuel

Mercredi à partir de 19h30 à Péré

Lesamedide9à 11 heures

L' EDITO

Concours de quilles et pétanque en cours, puis tarot et belote à venir. Nous avons le

plaisir de nous confronter à d' autres clubs et malgré I' esprit de compétition, cela reste très convivial.

Et puis , dans notre belle association, ce sont des moments de rencontre et de partage.

Profitez en au maximum et ne restez pas seul I

N' oubliez pas de vous inscrire pour notre repas aux Jacobins ce 18 Juillet !

Nous rentrons maintenant dans la période des vacances, il fera peut être chaud, notre local est

climatisé !lM!! Venez !l!!!lll!

Le prochain bulletin paraîtra début septembre.

Le bureau et [e conseil d' administration vous souhaitent un très bon été.

Cordialement

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Forum des associations le samedi 7 Septembre au Cloître des Jacobins

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Scrabble :

- Peinture-Arts-Déco :

- Belote :

- Broderie-Tricot :

- Pétanque :

- Tarot :

- Cuisine :

- Voyages ;

'Jeux internes :

- Quilles :

* Permanence au local



IVOS JEUX 
'A'TERÂ'ES 

( LOTO )

Au local à 14 heures 30 :

Les jeudis : 11 Juillet -22 Aottt- 12 Septembre - 17 Octobre - 14 Novembre - 19 Décembre -

REPAS DU JEUDI 18 JITILLET

Au cloître des Jacobins à 12 heures - Coût : 15 €

( Pour info : L'association a subventionné ce repas à hauteur de 10 € par personne )

lnscription obligatoire au localjusqu' au 13 Juillet

Au menu :

- Cocktail de bienvenue

- Assiette de la mer

- Epaule de porcelet braisée sauce bigarade

- Salade

- Duo de fromages brebis et Chaource, confiture de cerises

- Soufflé glacé au grand marnier et sa glace mandarine

- Vins fins, café, thé et gourmandise

IVO§ VêYâGË§

* Grand voyage : Du 22 au 26 Octobre : Valence - Route des orangers - Gomplet -
* Repas - Spectacle à Mézos le 19 Septembre à 12 heures

Départ dans la matinée place de la République

- Complet -

CUISINE

Notre prochaine activité cuisine aura lieu le mardi 17 Septembre 2019

- Poulet Gaston Gérard

- Tarte aux fruits de saison

Les participants sont priés d'arriver pour 10 heures

C§fi'E&*?IOfi'§ ffOüVEMËN

Calendrier des jeux
- PETANQUE:

- Challenge Carem : Mercredi 18 Septembre à t heures - Saubion

- Du24 au 26 Septembre:Rencontre nationale
- TAROT

- Concours départemental : Mercredi2 Octobre à 14 heures - Caupenne
- BELOTE

- Concours départemental : Mercredi9 Octobre à 14 heures - Carcen-Ponson


