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

I,A GAZETTT DËS ECUREUILS

ruOS A'CTIVITES
- Scrabble

Mercredi et vendredi de 14h à 18h au local

:

- Peinture-Arts-Déco

- Belote

- Pétanque

th à 12h au local

Mardi et 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

Mercredi de

Lundi à partir de 14h au local

:

- Broderie-Tricot

- Tarot

:

:

le
par le

lnformations par

bulletin mensuel

lnformations

bulletin mensuel

Mercredi à partir de 19h30 à Péré

:

* Permanence au local

Le samedi de 9 à 11 heures

L' EDITO
La fin de l'année avance à grand pas..........

!

Nous préparons déjà la Prochaine:

- L ' assemblée

générale avec la galette le 23 Janvier

- Le repas de milieu d' année le 11 Juin

- Le concours de quilles le 3 Juin
Entre temps nous encaisserons en Janvier la cotisation 2020 (15€)
Profitez au maximum des activités proposées par votre association
A votre écoute

I

Très cordialement

!

ruOS JEUX /NTERA/ES ( LOTO

Au localà 14 heures 30 :

jeudis 14 Novembre et 19 Décembre 2019
Les jeudis 16 Janvier,l3 Février, 19 Mars, 16 Avril, 14Maiet 1g Juin 2020
Les

BANQUET DU MERCREDI 20 NOVEMBRE
Au cloître des jacobins à 12 heures
Facturé 30€ à I'association

-

Coût pour I'adhérent : 20€

S' inscrire dès maintenant

!

Menu:

- Crémeux de coffre de homard et ses langoustines

- L' écrin de ris de veau sauce cèpes
Grenadin de veau et son escalope de foie gras poêlé sauce morille - Garniture- Chèvre chaud aux herbes du maquis, salade du potager

- Dôme mandarine passion Yuzu et son coulis fruit rouge
- Café, thé et son petit chocolat

CUISINE'(Festir
Notre prochaine activité cuisine aura lieu le mardi i7 Décembre 201g
Avec son menu festif
Les participants sont priés d'arriver pour 10 heures

GENERAr/OruS MOUVEMENT
Le nouveau président : Monsieur Jean-Louis Gastera
L' assemblée générale de Générations mouvement aura

lieu

le

27 Février

2O2O

àVieux Boucau

BANQUE ALIMENTAIRE
APPEL AUX BENEVOLES

!

collecte alimentaire les Vendredi29, samedi 30 Novembre et le 1er Décembre

,, :

lnscriptions au 06 85 70 34 85

