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TA GAZËTTE DËS ECUREUITS
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- Scrabble

- Pétanque

Tarot

:

Mercredi de

th à 12h au local

Mardiet jeudi de 14h à 17h au local
Mercredi à 14h Place de Morlanne

:

Jeudi à partir de 20h30 au local

:

- Cuisine

Environ tous les deux mois au local

:

-

Voyages

-

Jeux internes

- Quilles

:

Lundi à partir de 14h au local

:

- Broderie-Tricot

-
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Mercredietvendredide 14h à 18h au local

:

- Peinture-Arts-Déco
- Belote

1';

:
:
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* 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
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Et bientôt le printemps
Que le temps passe vite
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Nous préparons actuellement les voyages pour ce millésime 2019 (Nous en reparlerons le
mois prochain)ainsique le repas du 18 Juillet quiaura lieu au cloÎtre des Jacobins.
Autrement, nous continuons très sereinement nos activités habituelles. Profitez-en
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Les boîtes de gâteaux pour Madagascar sont commandées à réception, nous vous
le ferons savoir.

Très cordialement

Au local à 14 heures 30
14 Mars

-

11

Avril-

16

Mai-

:

13 Juin
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L' activité belote a beaucoup de succès et il n' est pas rare d' avoir 40 à 50 participants le lundi
après midi
dans notre local.
Aussi pour des raisons de sécurité et d' organisation, le président a décidé de ne plus prendre de
nouvelles adhésions pour ce jeu cette année.
Nous avions aussienvisagé d'étendre cette animation à une nouvelle plage hebdomadaire, ce quiest judicieux
mais les travaux de reconstruction du groupe scolaire vont prochainement commencer et des perturbations
importantes risquent d' affecter nos activités.

Aussi pour le moment ce projet est suspendu.
Merci pour votre compréhension et implication.

Notre prochaine activité cuisine aura lieu le 14 Mai 201g
Menu à définir
Les adhérents participants à cette manifestation sont priés d'arriver pour 10 heures

Calendrier des jeux

- PETANQUE:

,

-1ère présélection:Mercredi 13 Mars à 14 heures à Magescq
- 2ième présélection . Mercredi 3 Avril à 14 heures à Amou

- 3ième présélection : Mercredi 24 Avril à 14 heures à Carcen- Ponson
- concours départemental : Mercredi i5 Maià g heures à pomarez

- QUILLES

-

challenge carem : Mercredi 1B septembre à g heures à saubion

concours départemental : Mercredi 5 Juin à

'10 heures à

sainte- colombe

- TAROT

-

- Concours départemental : Mercredi 2 Octobre à

.14

heures à Caupenne

BELOTE
- concours départemental . Mercredi g octobre à '14 heures à carcen-ponson

