Les Ecureuils du Parc
Bulletin mensuel
Avril 2010

Jeu interne

Jeudi 15 avril 2010 à 14 h 30 au local

Sortie-Cabaret à “l’Ange Bleu”
Jeudi 22 avril 2010

Les activités du mois de Mars
Le loto de Printemps au Cloître des Jacobins
a réuni plus de 140 personnes. A cette occasion une nouvelle série de
1.000 cartons a été mise
en place. Bien entendu
tous les participants
sont venus avec l’espoir de
décrocher un lot et comme
l’assistance était relativement nombreuse les
organisateurs ont décidé à la fin du loto de
faire une partie supplémentaire avec comme
enjeu deux canards gras.
Voici les dates des prochains jeux
Jeudi 15 avril 2010 au local
Jeudi 27 mai 2010 au local
Jeudi 24 juin 2010 au local

Les “Restos du Coeur” et
les “Ecureuils du Parc”

Atelier Cuisine!

Merci à Claudine Dubroca pour l’élaboration de cette excellente
recette de “daube de canard”. Malgré un début de préparation la
veille les 36 participants ont pu suivre l’intégralité de cette
recette qui a été appréciée à l’unanimité. A l’ordre du jour également la confection d’une tarte à l’orange par Annie Fondeviole.
Tour de main rapide, précision des gestes et hop ! la tarte est terminée. Passage au four à 200° pendant 30 minutes et ensuite
dégustation après refroidissement. Très bonne note attribuée par
l’ensemble des convives. Prochain atelier cuisine le 4 mai avec
comme recettes un “Tajine” ainsi qu’un flan antillais. Inscriptions habituelles auprès de Denise Marsan au 05.58.76.24.34 ou
Annie Fondeviole au 05.58.76.01.02 !

Le dernier week-end de mars marque l’arrêt de la distribution de repas aux “Restos du Coeur”. A l’initiative
de Claude Darrieutort et de toute l’équipe dirigeante les
“Ecureuils du Parc” ont été sollicités pour organiser un
repas de remerciement aux “Enfoirés” bénévoles qui
donnent beaucoup de leur temps pour venir en aide aux
nombreuses personnes dans le besoin. Jean-Pierre
Brèthes nous a communiqué le chiffre de 15.000 repas
servis en trois mois de fonctionnement au centre de
Saint-Sever. Monsieur le maire a honoré de sa présence
cette sympathique réunion qui s’est déroulée dans une
ambiance très conviviale !

La sortie à Mauléon

Vu la météo de la veille on s’attendait à une journée peu
agréable à cause de la pluie, eh ! bien non ! merci au
ciel d’avoir été clément avec nous le jeudi 25 mars pour
notre escapade pyrénéenne. Départ à huit heures pour
les quarante-six participants à cette petite virée qui comportait la visite d’une fabrique artisanale d’espadrilles
avec pour enseigne un peu banale “Les Espadrilles de
Mauléon”. Les machines sont vétustes (une bonne centaine d’années) et la réalisation de l’espadrille est entièrement faite à la main. Cela paraît incroyable mais cette
petite entreprise à des clients au Japon, en Chine et
même en Amérique ! Cocorico ! Il est midi et après la
visite nous déjeunons à “l’Hostellerie du Château” à
Mauléon d’un repas de très bonne qualité. Puis c’était
l’incontournable venta “Peio” à Arneguy et le retour à
Saint-Sever vers 19 heures.

Courrier: Les Ecureuils du Parc - Parc de Toulouzette - 40500 Saint-Sever - Téléphone : 05.58.76.38.27

Les activités du mois d’Avril

Scrabble : Activité hebdomadaire le mercredi et le vendredi de 14 h à 18 h
Pour la séance du dimanche il faut contacter Carmen Emaer au 05.58.76.30.04

Arts plastiques et décoratifs - Peinture et tricot : Le lundi 9 h à 12 h au local du Parc de Toulouzette.
Belote : Le lundi à partir de 14 heures au local du Parc de Toulouzette.
Tarot : Tous les jeudis à partir de 20 h 30 au local.

Pétanque : Les entraînements se déroulent à Morlanne le mercredi à partir de 14 heures (lorsque la
météo le permet).
15 avril 2010 : Jeu interne (loto) au local.

22 avril 2010 : Sortie à Gauriaguet dans le Bordelais pour le spectacle de cabaret à “l’Ange Bleu”.

4 mai 2010 : Atelier cuisine avec la réalisation d’un “tajine” et un flan antillais. Inscription obligatoire.

Les sorties et les grands voyages pour 2010

“L’Ange Bleu”

Jeudi 22 avril 2010

Pour cette sortie le départ est
fixé à 9 h 15 de la place de la
République.

“Le Puy-du-Fou et le Futuroscope”
Du 10 au 13 juillet 2010

En remplacement du voyage annulé à
Noirmoutier, une visite de 2 jours au
Puy-du-Fou et 2 jours au Futuroscope de
Poitiers. Visite guidée au Futuroscope et
spectacles nocturnes sur les deux sites.
Prix du séjour : 395 euros

La Tunisie et Monastir

Du 26 sept. au 3 oct. 2010
(8 jours / 7 nuits)
Hôtel “Delphin Ribat” ++++
(Formule tout compris)

Prix du séjour 680 euros
Supplément pour chambre individuelle :
70 euros.

IMPORTANT : Pour les personnes inscrites au séjour en Tunisie une réunion est prévue au local le mardi
20 avril à 14 h 30. Elles seront priées de se munir de leur carte d’identité ou de leur passeport car un relevé
précis de leur état civil sera effectué et communiqué à l’agence de voyage.
Le versement des acomptes complémentaires Puy-du-Fou et Tunisie se faira le samedi 10 avril de 9 h à 11 h au
local ; le jeudi 15 avril après le jeu interne ; le samedi 24 avril de 9 h à 11 h au local.

Connaissez-vous les “Nanas dégriffées”

Elles s’appellent Claudie et Marina. Claudie c’est une guitare et une voix et
Marina c’est l’accompagnement poétique. Elles ont décidé de venir au local
le mardi 18 mai à partir de 14 h 30 pour nous divertir en nous offrant un
petit spectacle qu’elles ont mis au point. C’est original, c’est très sympathique et surtout c’est spontané ! On sera donc assez nombreux pour venir
les applaudir ! A noter qu’il y aura également une prestation de “Joël et de
ses amis” (5 choristes) qui vont nous interprêter quelques chansons de leur
répertoire accompagnés par un accordéoniste. Rendez-vous donc au local le
mardi 18 mai à 14 h 30 avec une simple inscription pour évaluer le nombre
de personnes qui pourront s’installer dans le local. C’est une initiative qu’il
faut encourager et qui mérite une certaine assistance !

Agenda Pétanque et Quilles

Il est utile de rappeler aux joueurs de pétanque que la
deuxième pré-sélection de qualification au championnat
départemental du 19 mai à Roquefort aura lieu le mardi
13 avril à Saint-Sever Péré à 14 heures. Les équipes participantes doivent être communiquées à Claude Darrieutort au
plus tard le 8 avril. La dernière pré-sélection est fixée le mercredi 28 avril à 14 heures à Rion-des-Landes. Même dispositions que pour la précédante et date limite le jeudi 22 avril.
Les joueurs de quilles quant à eux sont informés que le
championnat départemental aura lieu le vendredi 28 mai à
Saint-Colombe à partir de 9 heures.

