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Jeu interne

Jeudi 17 février 2011 au local

Sortie au Pays Basque
Jeudi 10 mars 2011

Les activités du mois de janvier
Le j eu inte rn e

Très belle affluence pour ce premier loto de l’année
2011. En effet nous avons dépassé les 70 participants
avec la venue de nouveaux adhérents que nous
accueillons très chaleureusement. Après
l’arrêt de la participation de Maurice
Baccou aux jeux internes la nécessité d’acquérir un appareil électronique qui ne monopolise
qu’une seule personne pour faire
les tirages s’est imposée. Tous les
participants du dernier loto ayant
contribué à une petite collecte cet appareil sera donc
opérationnel pour le prochain jeu du 17 février !
Tous les participants ont apprécié l’apparition d’une
partie “Bonus” qui récompense la fidélité des adhérents !

Les prochains jeux internes

Jeudi 17 février 2011 à 14 h 30 au local

Jeudi 17 mars 2011 à 14 h 30 au Cloître des Jacobins

PERMANENCES POUR
LES INSCRIPTIONS

Samedi 8 janvier de 9 h à 11 h

Samedi 15 janvier de 9 h à 11 h
Jeudi 20 janvier après le loto

L’atelier-cuisine “Couscous”

Salle comble pour cette séance de cuisine nordafricaine. Christiane Chagnoleau avec beaucoup de
trac a confectionné un très bon couscous qui fut
apprécié par toute l’assistance. C’est à Michèle
Gouverneur qu’est revenue la partie dessert avec
une recette de tarte au sucre “Ardenaise” ! Le prochain atelier-cuisine est prévu le 10 février avec la
recette de la blanquette de veau qui sera suivie par
celle des beignets. Attention ! la liste des inscriptions sera close le 1er février. En effet devant le
succès croissant de ces séances de cuisine les responsables de cette activité vont devoir limiter le
nombre de participants car la capacité d’accueil est
à la limite de la saturation !

Les voyages et les sorties
d’un jour

Jeudi 10 mars - Sortie au Pays Basque

Le départ et prévu à 8 heures précises. Nous visiterons Aïnoa, puis Zugaramendi, Urdzubi, et ensuite
Dancharia où nous déjeunerons au restaurant
“Peio” avec le menu suivant :
Assortiment de tapas
Agneau grillé, frites et poivrons
Tarte tiramisu
Vin, café et digestif
L’après-midi est réservé aux achats dans les ventas.
Le prix de la sortie est fixé à 43 euros

Courrier: Les Ecureuils du Parc - Parc de Toulouzette - 40500 Saint-Sever - Téléphone : 05.58.76.38.27 ou 05.58.76.33.96

Les activités du mois de Février

Scrabble : Activité hebdomadaire le mercredi et le vendredi de 14 h à 18 h
Arts plastiques et décoratifs - Peinture et tricot : Le lundi 9 h à 12 h au local du Parc
Belote : Le lundi à partir de 14 heures au local du Parc
Broderie au point de croix : Le mardi à partir de 14 heures (éventuellement le jeudi).
Pétanque : Esplanade de Morlanne le mercredi à 14 h.
Tarot : Le jeudi à partir de 20 h 30.
17 février 2011 : Jeu interne (loto) au local à partir de 14 h 30.
10 février 2011 : Atelier cuisine avec Blanquette de veau et beignets ! Bon appétit !

Les voyages et les sorties d’un jour

Spectacle “Hollyday on Ice”

Le départ pour le Zénith de Pau aura lieu à
11 h. La restauration rapide sur place est à la
charge de chaque participant. Le spectacle
débutera à 14 h. Attention vu l’achat des
places à l’avance il est impératif que le prix
de cette sortie qui est fixé à 49 euros soit
réglé avant le 12 février.

Jeudi 12 mai - Sortie à Arcachon

Départ matinal à 7 h 30. Visite avec guide pour la découverte d’Arcachon : ville
d’automne qui a gardé son caractère de village de pêcheurs ; la ville d’été, son ront de
mer et ses jetées ; la ville de printemps avec la source des Abatilles et le jardin maritime
de Péreire le long de la plage du même nom, le Moulleau (un village dans la ville) et
enfin la ville d’hiver et ses villas élégantes du second empire (arrêt au parc mauresque
pour une visite à pied. Le déjeuner sera composé de moules marinières, de la pièce du
boucher à la plancha et d’une pâtisserie. Vin et café.
L’après-midi arrêt à la Dune du Pilat, puis le Cap Ferret. Prix de la sortie : 43 euros.

Du 15 au 17 juin - 3 jours en Charente-Maritime - 350 euros - Ch. ind. 50 euros

Premier jour : Rochefort, ville marine toute
en damier avec ses belles demeures, ses ports
de plaisance. Arrivée en fin de matinée et
déjeuner. Visite du chantier de reconstruction
de l’Hermione, puis la corderie royale le plus
long bâtiment industriel d’Europe. Installation à l’hôtel dans les environs.
Deuxième jour : Royan - La Palmyre. Visite
guidée de la station balnéaire de Royan, le
front de mer qui a été reconstruit après la

guerre, l’église Notre-Dame avec sa flèche
qui s’élance à 80 m de haut, les villas Belle
Epoque. Continuation par la côte SaintGeorges de Didonne, Meschers, arrêt à Talmont petit village niché sur une minuscule
presqu’île et classé parmi les plus beaux villages de France. Après le déjeuner visite du
zoo de La Palmyre aménagé dans une pinède
de 18 hectares il accueille plus de 1.600 animaux.

Troisième jour : Ile d’Oléron et Marennes.
Visite guidée de l’Ile d’Oléron avec la découverte de St-Pierre d’Oléron, Boyardville, l’île
d’Aix, le phare de Chassiron. La visite se terminera par La Cotinière puis la forêt domaniale de St-Trojan. Retour sur Marennes et
visite guidée de l’écomusée de l’huître avec
dégustation. Déjeuner puis retour à SaintSever. Attention ! Si le 30 avril il y a moins
de 30 participants le voyage sera annulé !

J1) Salamanque. Déjeuner et installation à
l’hôtel. L’après-midi visite guidée de la ville et
de ses monuments, la Plaza Mayor toujours
animée,, la célèbre université, la maison aux
coquilles. Dîner et logement.
J2) Salamanque - Porto : Départ pour Porto,
arrivée pour le déjeuner traditionnel “Bacalhau”.
L’après-midi visite guidée de Porto. Le centre
historique est inscrit au patrimoine de
l’UNESCO. Découverte de l’église-forteresse et
du palais de la Bourse. Visite d’une cave et
dégustation de vin. Installation à l’hôtel.
J3) Aveiro - Coimbra - Monte Réal : Départ
pour Aveiro qui avec ses canaux rappelle Venise.

Continuation pour Mealhada avec un déjeuner
typique “Cochon de lait”. L’après-midi visite de
Coimbra située sur la colline de l’Alcaçova.
Découverte de l’université et sa somptueuse
bibliothèque en bois doré qui compte plus de
35.000 ouvrages, puis visite de Monte Réal.
J4) Fatima. Visite libre du sanctuaire marial. La
basilique, la chapelle des apparitions, les grottes.
J5) Alcobaça - Obidos - azare. Départ pour
Alcobaça et Obidos située au sommet d’un mont
escarpé et ceinturée par une muraille. Déjeuner
puis départ pour Nazare petit port de pêche.
Dîner et soirée folklorique.
J6) Lisbone. Visite guidée panoramique de la

capitale du Portugal située sur l’estuaire du
Tage, le quartier de Belem, la chapelle du
monastère des Hiéronymites. Déjeuner typique
de “l’Alentejo”. L’après-midi promenade libre
dans le vieux quartier Alfama.
J7) Marinha Grande - Salamanque : Direction Batalha monastèe gothique. Puis Castelo
Branco pour le déjeuner. Dîner et hôtel à Salamanque.
J8)Salamanque - Saint-Sever.
Toutes les visites sont guidées et comprises dans
le prix. Seul le repas de midi au retour est à
votre charge. Voyage annulé si moins de 30 participants.

Du 12 au 19 septembre - 8 jours au Portugal - 810 euros - Ch. ind. 150 euros

Pour le voyage en Charente-Maritime et le voyage au Portugal il est souhaitable et recommandé
de verser des acomptes mensuels de 100 euros !

