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LLLLeeee    llll oooottttoooo    dddduuuu    22221111    aaaavvvvrrrriiii llll
Légère diminution de la fréquentation pour ce loto
d’avril qui peut s’expliquer par des vacances sco-

laires qui mobilisent les grands-parents
auprès de leurs petits enfants ! Quoi

qu’il en soit nous étions plus de
cinquante adhérents à espérer
décrocher un lot en quine,

double quine ou carton plein.
A noter la participation d’Alain Barbé

comme “touilleur” aux manettes de l’appareil élec-
tronique. L’examen de passage ayant été concluant
nous pourrons éventuellement compter sur son
aide pour nos prochains lotos. Merci à lui !
LLeess  pprroocchhaaiinnss  jjeeuuxx  iinntteerrnneess
Jeudi 19 mai 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 16 juin 2011 à 14 h 30 au local

Les activités du mois d’avril

Le spectacle “Hollyday on Ice”
Comme à l’accoutumé c’est un spectacle agréable à regar-
der mais cette année il manquait un petit quelque chose
pour dire que c’était un spectacle “magnifique”. En effet au
fur et à mesure des différents tableaux un léger sentiment
d’ennui s’est installé. Il manquait un peu de diversité dans
les figures de patinage qui nous ont paru un peu trop répé-
titives. A déplorer également des commentaires “en
anglais” qui ne sont pas à la portée de tout le monde.
L’attente de l’ouverture des portes du “Zénith” a paru un
peu longue pour certaines personnes !

Les filets de sabre
à la sauce dieppoise

Plus de quarante adhérents sont venus assister à la prépara-
tion puis à la dégustation (dans une ambiance très convi-
viale) de cette recette élaborée et réalisée par Claudine
Dubroca. La croustade dégustée en dessert a été réalisée
selon une recette communquée par Odile Dehez. Le pro-
chain atelier cuisine est programmé pour le 7 juin avec au
menu de la langue de boeuf accompagnée de sa sauce et
d’un tiramisu. Comme d’habitude inscriptions obligatoires !

Après-midi récréative
Le calendrier étant surchargé c’est le 7 juin (le même
jour que l’atelier-cuisine) à partir de 14 h 30 que nous
avons programmé cette après-midi récréative consacrée
à des chansons poétiques interprétées par “Claudie” et
sa guitare puis une deuxième partie avec le choeur de
“Joël” et ses amis basques dans un répertoire varié.

Le coin des pétanqueurs
Les sélections sont terminées. Les “Ecureuils
du Parc” qui ont engagé plus de huit équipes
ont enregistré la qualification de trois équipes
pour la phase finale le 11 mai à Campagne et
la très bonne prestation des autres équipes
qui ont échoué très près du but. Nous souhai-
tons aux équipes qualifiées la même réussite
qu’en 2010 où deux triplettes ont participé au
Championnat de France !



Les activités du mois de mai
SSccrraabbbbllee  :: Activité hebdomadaire le mercredi et le vendredi de 14 h à 18 h
AArrttss  ppllaassttiiqquueess  eett  ddééccoorraattiiffss  --  PPeeiinnttuurree  eett  ttrriiccoott  :: Le lundi 9 h à 12 h au local du Parc
BBeelloottee  :: Le lundi à partir de 14 heures au local du Parc
BBrrooddeerriiee  aauu  ppooiinntt  ddee  ccrrooiixx  :: Le mardi à partir de 14 heures (éventuellement le jeudi).
PPééttaannqquuee  :: Esplanade de Morlanne le mercredi à 14 h. 
QQuuiilllleess  :: L’activité quilles se déroule le jeudi à partir de 14 h sur les “quillers” du SASS à Péré 
TTaarroott  :: Le jeudi à partir de 20 h 30. 
1199  mmaaii  22001111    :: Jeu interne au local à partir de 14 h 30.
77  jjuuiinn  22001111    :: Atelier cuisine avec langue de boeuf et tiramisu ! Bon appétit !

LLeess    pprroocchhaaiinneess    ssoorrttiieess

Jeudi 12 mai - Sortie à Arcachon
Départ matinal à 7 h 30. Visite en autocar avec un guide pour la découverte d’Arcachon : la ville d’automne
qui a gardé son caractère de village de pêcheurs ; la ville d’été, son front de mer et ses jetées ; la ville de prin-
temps avec la source des Abatilles et le jardin maritime de Péreire le long de la plage du même nom, le Moul-
leau (un village dans la ville) et enfin la ville d’hiver et ses élégantes villas 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 (site classé exceptionnel et
emblématique du Bassin). Prix de la sortie : 43 euros.

Le matin visite d’une fabrique arti-
sanale des rochers des Pyrénées,
gâteaux confectionnés manuelle-
ment sur un tournebroche en même
temps que cuits devant un feu de
bois. Dégustation de ces fameuses
friandises. Déjeuner au restaurant à
Hèches, avec au menu :

Garbure
Feuilleté de ris de veau
Magret de canard
Jardinière de légumes
Salade
Crèpes roulées avec glace au
chocolat
Vin rouge et rosé -  café

Après le déjeuner visite du goufre
d’Esparros qui sera visité après la
visualisation d’un film. Extraordi-
naire spectacle féérique souterrain
qui se termine dans l’immense salle
du lac où l’on pourra admirer
d’immenses stalactites.
Prix de la sortie : 43 euros

Jeudi 21 juillet - La vallée d’Aure

Les fêtes de la Saint-Jean
Comme l’an passé les “Ecureuils du Parc” ont été sollicités par le Comité des Fêtes de Saint-Sever pour
organiser le vide-grenier du lundi ainsi que le bal à papa à partir de 15 heures. En contre-partie d’un beau
geste de la part de ce comité une participation au Défilé Fou du samedi soir est plus que nécessaire. C’est
pourquoi nous faisons appel à des volontaires (au moins une quinzaine de personnes) qui seront porteurs
d’un masque d’animal. Profitez également du vide-grenier pour vous débarasser des objets poussiéreux
qui traînent dans le garage. Pour plus de renseignements inscrivez-vous au local ou bien contactez
Marie-Renée Dupouy au 05.58.76.21.92 ! Merci encore à tous !


