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Jeu interne

Jeudi 20 janvier 2011 au local

Assemblée Générale et
Galette des Rois

Jeudi 27 janvier 2011 au Cloître

Les activités du mois de décembre
Le j eu in ter ne

La salle était pratiquement pleine pour ce dernier loto de l’année 2010. De nouveaux adhérents ont découvert ce
jeu permettant (avec beaucoup de chance) de gagner
un ou plusieurs lots qui
ont été améliorés et diversifiés pour la circonstance.
En effet en plus du traditionnel
jambon, des poulets et des lapins il y avait des
poulardes, du foie gras, du saumon fumé et
encore quelques bouteilles de Crémant ou de
Bordeaux !

Les jeux internes de l’année 2011
Jeudi 20 janvier 2011 à 14 h 30 au local
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

Assemblée Générale et Galette des Rois

L’Assemblée Générale se tiendra le jeudi 27 janvier 2011 à 14 h au
Cloître des Jacobins. Les bulletins de décembre 2010 et janvier 2011
tiennent lieu de convocation !
L’ordre du jour sera le suivant:
☺ Ouverture de l’Assemblée
 Rapport d’activités par la Secrétaire
 Rapport financier par la Trésorière
 Rapport du Vérificateur aux comptes
☺ Rapport d’orientations pour l’année 2010
 Renouvellement du tiers sortant du C.A.
 Réponses aux questions diverses

Les adhérents intéressés par un siège au Conseil d’Administration doivent faire acte de candidature en téléphonant à Antoine Sanchez au
05.58.76.33.96 et en le confirmant par écrit au moins 15 jours avant la
date de l’assemblée soit le mardi 12 janvier 2011 au plus tard. Pour être
éligible il faut avoir acquitté la cotisation 2010.

Après l’Assemblée Générale la traditionnelle galette des Rois sera
offerte par le club. Pensez à vous faire inscrire pour que nous puissions
évaluer l’achat des galettes. Merci !

Le Bureau et le
Conseil d’Administration
des “Ecureuils du Parc”
vous souhaitent
une très bonne année

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 Janvier

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.
20 janvier 2011 : Premier loto de l’année 2011 au local à partir de 14 h 30.
13 janiver 2011 : Atelier cuisine avec couscous et tarte au sucre ! Bon appétit !

Les futures sorties et grands voyages

10 mars

Le pays basque et
les ventas

à Dancharia
43 €

21 juillet

La vallée d’Aure
et le goufre
d’Esparros
43 €

6 avril

“Hollyday on ince”
au Zénith de Pau
49 €

12-19 septembre
Le Portugal
810 €

(tout compris)

12 mai

Arcachon

avec visite guidée
43 €

13 octobre
La Cidrerie

Mendizabal

15 au 17 juin
La Palmyre,
son zoo

et ses environs
350 €

15 décembre
La Ronde des

Crèches dans la

Lomagne gersoise

Pour le voyage de trois jours à La Palmyre et le voyage de huit jours au Portugal il est souhaitable et
recommandé de verser des acomptes mensuels de 100 euros !

L’atelier Cuisine du 13 janvier

Le prochain atelier-cuisine aura lieu le jeudi 13 janvier. Christiane Chagnauleau
confectionnera un couscous comme là-bas et Michèle Gouverneur succèdera aux
fournaux avec une recette ardenaise de tarte au sucre. Il est évident que les inscriptions sont obligatoires et qu’il est indispensable d’être présent à 9 h 30 pour
le suivi des recettes. La dégustation collective aura lieu aux environs de 12 heures.

