
Jeu interne
Jeudi 18 novembre 2010 au local

Repas annuel
Dimanche 21 novembre 2010 au Cloître

LLLLeeee    jjjjeeeeuuuu    iiiinnnntttteeeerrrrnnnneeee
L’assistance était correcte pour ce loto ouvert à

tous qui s’est déroulé au Cloître des
Jacobins le jeudi 14 octobre.

Maurice Baccou ayant mérité
une semaine de repos à
l’Ile de Ré c’est Antoine

Sanchez qui a énuméré la
sortie des petites boules en

bois. Une petite amélioration des lots distri-
bués a réconforté les heureux gagnants. La
vente des merveilles et coques a permis
d’améliorer un bilan positif !
VVooiiccii  lleess  ddaatteess  ddeess  pprroocchhaaiinnss  jjeeuuxx
Jeudi 18 novembre 2010 au local
Jeudi 16 décembre 2010 dernier loto festif

LLee  vvooyyaaggee  eenn  TTuunniissiiee
Le dimanche 26 septembre nous étions 35 adhérents à
l’aéroport de Bordeaux pour embarquer à destination de
Monastir en Tunisie. Pour certains comme Abel c’était un
baptême de l’air. Après un vol sans encombre atterrissage
en Tunisie et installation à l’hôtel “Delphin Ribat” après un
accueil de la représentante FRAM. Dès le lendemain après-
midi visite de Sousse et du port d’El Kantaoui. Le mardi
après-midi visite de El Jem avec son musée de mosaïques,
puis Mahdia et son immense plage. Le mercredi matin
visite du mausolée Bourguiba et ensuite après-midi de
repos pour ceux qui le désiraient. Jeudi départ à 7 h pour
Tunis et sa région avec une première visite des termes
d’Antonin à Carthage, puis Sidi Bou Saïd situé sur un épe-
ron qui domine la mer, depuis de très belles terrasses une
très jolie vue sur la baie de Tunis. Déjeuner dans un res-
taurant tunisois puis visite des souks aux étals chargés et
colorés. Retour à l’hôtel après une journée bien remplie.
Vendredi double visite soit les villages berbères soit Ham-
mamet et Nabeul et le soir très beau spectacle son et
lumière. Samedi dernier jour sur le sol tunisien et départ à
7 h pour Kairouan, avec une visite de la mosquée du Bar-
bier et de la maison du tapis qui constitue une visite incon-
tournable à Kairouan. Retour à l’hôtel pour le dernier
souper de cette semaine tunisienne. Dimanche vol de
retour pour la France à 5 h 45. Agréable semaine avec de
très bons souvenirs ! A signaler à tous ceux qui possèdent
“Internet” que de magnifiques photos de ce voyage sont
visibles sur le site des Ecureuils “ainesruraux-saint-sever”.

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

Les activités du mois d’octobre

LLeess  EEccuurreeuuiillss  dduu  PPaarrcc
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PPeerrmmaanneenncceess  ppoouurr
lleess  iinnssccrriippttiioonnss

SSaammeeddii  66  nnoovveemmbbrree
ddee  99  hh  àà  1111  hh

SSaammeeddii  1133  nnoovveemmbbrree
ddee  99  hh  àà  1111  hh



LLee  RRéévveeiilllloonn
22001100

Cette année pour diverses rai-
sons il ne sera pas possible
d’organiser le Réveillon de la
Saint-Sylvestre comme cela
avait été fait en 2009 !

Commentaires et mise au point
sur la fameuse “Cidrerie”

Il est 8 h 30 lorsque les deux cars nécessaires pour le convoyage
de 98 adhérents démarrent de la place de la République. La
journée s’annonce très belle et à 10 h 30 nous arrivons à la
petite coopérative “Eztigar” qui fabrique du jus de pommes et
du cidre. A 11 h 30 nous visitons la fromagerie “Aozteia” et de
très nombreux adhérents font l’acquisition d’un très bon fro-
mage de brebis AOC “Ossau Iraty”.
A 13 h nous arrivons au restaurant “Espelet” à Larceveau où
l’on nous sert un très bon repas et c’est là qu’il y a une énorme
confusion. En effet lors de cette journée il était prévu par
l’Office du Tourisme de Basse-Navarre un “Menu Cidrerie” que
nous avons confondu avec un repas dans “une Cidrerie”. Heu-
reusement le repas était très bon mais il n’empêche que tout le
monde a été trompé en commençant par moi-même qui confec-
tionne le bulletin ! Mille excuses à tous les participants !

Repas annuel au Cloître
des Jacobins

DDiimmaanncchhee  2211  nnoovveemmbbrree  22001100
((oouuvveerrttuurree  ddee  llaa  ssaallllee  àà  1122  hh))

Kir
Velouté Saint-Germain

Feuilleté de Saint-Jacques, sauce crustacés
Souris d’agneau jus au thym et à l’ail

ragoût aux 7 légumes
Charlotte aux poires et chocolat
Vins blanc et rouge - Café

Le coût du repas est de 24 euros mais comme il y aura
une participation du club de 5 euros le prix du repas
sera de 1199  eeuurrooss pour chaque adhérent ! Inscriptions
aux dates de permanence prévues dans l’encadré de la
première page. Attention la date limite pour
l’inscription obligatoire est fixée au 13 novembre.

Les activités du mois de novembre
SSccrraabbbbllee  :: 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
AArrttss  ppllaassttiiqquueess  eett  ddééccoorraattiiffss  --  PPeeiinnttuurree  eett  ttrriiccoott  :: Le lundi 9 h à 12 h au local du Parc de Toulouzette.
Information pour les personnes qui souhaiteraient pratiquer la broderie au point de croix, Mme Demon
nouvelle adhérente se propose à partir du début de l’année prochaine d’initier des adhérents à cette nou-
velle et passionnante activité.
BBeelloottee  :: Le lundi à partir de 14 heures au local du Parc de Toulouzette.
TTaarroott  :: Tous les jeudis à partir de 20 h 30 au local. 
PPééttaannqquuee  :: Esplanade de Morlanne le mercredi à 14 h. 
1188  nnoovveemmbbrree    :: Jeu interne au local à partir de 14 h 30.
1166  ddéécceemmbbrree    :: Dernier loto festif au local à partir de 14 h 30.

Réunion d’information sur la prévention des chutes
Vendredi 29 octobre a eu lieu au local une réunion d’infor-
mation sur la prévention des chutes. Très bien commentée par
M. Fischer cette réunion a permis de prendre conscience de
l’importance d’une certaine prévention qui passe par la pra-
tique de mouvements de gymnastique douce qui seront ensei-
gnés lors d’un atelier d’une quinzaine de séances qui débutera
le mardi 16 novembre de 10 h 45 à 11 h 45 pour la somme de
1 euro par séance. Les adhérents intéressés par ces séances
peuvent se renseigner auprès de Antoine Sanchez.


