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LLeess  lloottooss  ddeess  vvaaccaanncceess
Très bonne assistance pour ces deux lotos
malgré la période des vacances et la venue

des petits-enfants chez papy et
mamie. Les lots sont agréables à
gagner et il ne manque plus
qu’un peu de chance pour
pouvoir crier “quine”. Il y

a des adhérents qui gagnent
plusieurs fois dans le même

loto !
LLeess  pprroocchhaaiinnss  jjeeuuxx  iinntteerrnneess
Jeudi 22 septembre 2011 à 14 h 30 au local
JJeeuuddii  2200  ooccttoobbrree  22001111  àà  1144  hh  3300  aauu  CCllooîîttrree
Jeudi 24 novembre 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 22 décembre 2011 à 14 h 30 au local

Les activités des mois de juillet et août

Sortie en vallée d’Aure
et gouffre d’Esparros

57 participants pour cette sortie dans la vallée d’Aure avec
comme point d’orgue la visite du gouffre d’Esparros. Départ
assez matinal à 7 h 30 avec une météo pas très encoura-
geante mais qui aura été clémente tout au long de la journée.
Dans la matinée il y a eu la visite à Arrau d’une fabrique de
gâteaux à la broche. Curieuse fabrication mais pour un
résultat très savoureux. A midi nous étions conviés au res-
taurant de Hèches où nous avons dégusté un excellent repas.
L’après-midi fut consacré à la visite du gouffre d’Esparros,
véritable trésor de la nature, avec de magnifiques concré-
tions d’aragonite qui est un véritable cristal de roche. Il y a
aussi cette immense salle du lac qui mérite une contempla-
tion admirative. Retour en soirée à Saint-Sever après une
journée bien remplie !

La Fête des Ecureuils
Branle-bas de combat le jeudi 28 juillet dès l’aube.
La commission des repas au grand complet aidée
par quelques bénévoles supplémentaires avait noué
les tabliers pour préparer un copieux et excellent
repas estival. Quelques jours avant la fête la météo
étant très capricieuse une solution miracle a été
trouvée grâce à la Municipalité qui nous a autorisé
à occuper le préau de l’école du parc. Un énorme
ouf ! de soulagement car le ciel était menaçant et
nous étions 140 participants à cette fête. Vers 22 h
Jacky Péreira accompagné par André Ducamp à
l’accordéon ont fait chanté tous les convives sur des
airs très entraînants. Merci à tous les bénévoles qui
ont contribué à cette réussite !

Les bouchons en plastique
L’opération “Les bouchons d’amour” est
toujours d’actualité mais comme il n’y a
pas de ramassage les adhérents qui dispo-
sent de sacs de bouchons doivent les
déposer dans les magasins “Carrefour”
ou “Intermarché” mais pas au local des
“Ecureuils” car par la suite c’est nous qui
devons les amener dans les lieux de col-
lecte ! Merci d’avance !



Les activités des mois de septembre
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 30 sur les “quillers” du SASS à Péré 
TTaarroott  :: Le jeudi à partir de 20 h 30. 
2222  sseepptteemmbbrree  22001111    :: Jeu interne au local à partir de 14 h 30.
1133  ooccttoobbrree  22001111    :: La sortie à la cidrerie Mendizabal

Départ à 8 heures de la place de la
République en direction du pays
basque espagnol. Arrêt à Saint-
Sébastien et visite libre de la vieille
ville jusqu’à l’heure du repas où
nous dégusterons le traditionnel et
copieux menu de la cidrerie :

Omelette à la morue
Morue cuisinée aux poivrons
Côte de boeuf et frites
Fromage et salade
Pâte de coings avec des noix
Cidre, vin rouge et rosé
(à volonté au tonneau)
Café

Après le déjeuner l’incontournable
passage par les ventas du col
d’Ibardin avec, bien sûr le renou-
vellement des stocks en tous
genres. Prix de la sortie : 43 euros
Attention il y a déjà 57 inscriptions
et nous ne pourrons pas dépasser la
centaine de participants !

Jeudi 13 octobre - La sortie à la cidrerie Mendizabal

Pour les personnes qui vont faire le séjour au Portugal du 12 au 18 septembre
nous rappelons qu’une réunion d’informations est prévue le jeudi 1er septembre
à 18 heures au local !

Forum des Associations
Comme tous les ans le Forum des
Associations aura lieu le samedi 3
septembre de 9 h à 13 h au Cloître
des Jacobins. Bien entendu les
Ecureuils du Parc auront leur stand
où tous les adhérents ou les futurs
adhérents seront les bienvenus !

La cuisine
L’équipe des cuisinières a prévu la prochaine
séance de cuisine le mardi 27 septembre à par-
tir de 9 h 30 avec la confection d’une vraie
garbure de Chalosse ainsi qu’un gâteau-sur-
prise cuisiné par Christiane Chagnoleau.
L’inscription pour assister à cet atelier-cuisine
est obligatoire avant le 20 septembre !


