
Jeu interne (loto)
Jeudi 21 juin à 14 h 30 au local

Sortie à Artouste
Jeudi 14 juin 2012

Départ à 7 h - Place de la République
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LLLLeeee    lllloooottttoooo    iiiinnnntttteeeerrrrnnnneeee
Le jeudi 10 mai nous avons eu la première grosse cha-
leur de l’année 2012. Est-ce la raison pour laquelle il
y avait moins de personnes présentes à notre loto
mensuel. C’est possible, quoi qu’il en soit les habitués
ont pu pratiquer leur passe-temps favori en essayant
de remporter un lot très convoité !
LLeess  pprroocchhaaiinnss  jjeeuuxx  iinntteerrnneess
Jeudi 21 juin 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 19 juillet 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 23 août 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 27 septembre 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 18 octobre 2011 au Cloître des Jacobins
Jeudi 15 novembre 2011 à 14 h 30 au local
Jeudi 20 décembre 2011 à 14 h 30 au local

Les activités du mois de Mai

Le succès du merlu
C’est un plat de poisson typiquement basque
qui était le support de la recette programmée
au mois de mai. Excellent ce merlu accompa-
gné de légumes variés et agrémenté de fruits de
mer. Les participants à la dégustation ont été
ravis. Comme dessert la charlotte aux fraises a
également été appréciée. Le prochain atelier-
cuisine est prévu le

Les échos de la Pétanque
Le championnat des Landes de pétanque qui a eu
lieu le mercredi 16 mai à Pouillon a rendu son
verdict. Cette année il n‘y aura pas d’équipe des
Ecureuils qualifiée pour le championnat de
France. C’est les clubs de Serres-Gaston et de
Saint-Martin-d’Oney qui décrochent leurs billets!
En revanche sur les cinq équipes de Saint-Sever
engagées quatre pourront participer au cham-
pionnat d’Aquitaine le 22 juin à Parentis-en-
Born! Le résultat est tout de même très positif !

Site des Ecureuils du Parc sur Internet : 
ainesruraux-saintsever

Les fêtes de la Saint-Jean
Pour les fêtes de la Saint-Jean les “Ecureuils du Parc”
vont organiser le vide-grenier du lundi ainsi que le bal à
papa aux Halles de 16 h à 19 h 30. Ces deux manifesta-
tions ont besoin de quelques bénévoles, surtout le lundi
matin pour l’installation du vide-grenier. Les adhérents
sont également conviés à venir nombreux flaner et chiner
parmi tous les exposants ou bien se dégourdir les jambes
sur des airs de javas, valses, tangos, etc... Les personnes
qui souhaitent plus de renseignements ou qui veulent pro-
poser leurs services peuvent contacter Claude Darrieutort
au 06.72.14.23.37

La sortie à Marquèze
Cette sortie n’a pas eu le succès espéré. En
effet seuls 17 adhérents y ont participé et le
voyage a été décidé en voitures particu-
lières. Néanmoins tout le monde a passé une
agréable journée avec un très bon menu pour
le déjeuner.



Les prochaines sorties

Les principales activités
SSccrraabbbbllee  :: Activité hebdomadaire le mercredi et le vendredi de 14 h à 18 h (éventuellement le dimanche)
AArrttss  ppllaassttiiqquueess  eett  ddééccoorraattiiffss  --  PPeeiinnttuurree  :: 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,,  ccoouuttuurree  eett  ttrriiccoott  :: Le mardi et/ou le jeudi à partir de 14 heures.
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. 
1100  mmaaii  22001122  :: Loto au local à partir de 14 h 30.
1177  mmaaii  22001122  :: Sortie à Marquèze

Marquèze et son Ecomusée
Jeudi 17 mai. Le départ est prévu de la place
de la République à 9 heures. Après l’arrivée à
la gare de Sabres un peu avant 10 h embar-
quement en train pour la visite du quartier de
Marquèze. A midi déjeuner à “La Table de
Marquèze” avec le menu suivant :

Apéritif (Perpit ou Kir)
Salade Lou Guirot (rillettes d’oie, salade de
betteraves, pommes et noisettes)
Porc aux pruneaux et Floc de Gascogne
(pommes boulangères)
Millas
Vin et café

Jeudi 12 juillet
Pélerinage à Roncevaux

Montée jusqu’à l’ermitage de San Salvador d’Ibaneta,
puis visite du cloître de la chapelle San Augustin et du
Musée de la Collégiale. L’après-midi arrêt aux ventas.
Prix de la sortie : 44 euros

Fête des
Ecureuils

10 euros

JJeeuuddii
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