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Jeu interne (loto)

Jeudi 19 juillet à 14 h 30 au local

Sortie à Roncevaux

Jeudi 12 juillet 2012
Départ à 7 h 30 - Place de la République

Les activités du mois de Juin

Le lo to i nter n e

Les amateurs inconditionnels du jeu de loto seraientils blasés ou bien sont-ils déjà partis en vacances ?
Toujours est-il qu’il y avait des places de libres dans
notre local pour ce loto de juin, mais s’il manquait la
quantité il y avait la qualité ! La qualité des lots mis
en jeu et aussi la qualité des participants ! Les heureux gagnants sont repartis contents et les perdants
ont tous dit “A la prochaine” !

Les prochains jeux internes

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 fêtes de la Saint-Jean

Les bodégas ont été démontées et les rues nettoyées, la
fête est finie. Le lundi vers 6 h 30 du matin une équipe
de bénévoles a installé les tables destinées aux exposants du vide-grenier qui étaient plus de quarante, ce
qui est très honorable pour un jour de semaine. Comme
l’an dernier le soleil a tapé très dur toute la journée ce
qui a dû rebuter quelques amateurs. A partir de 16 h les
flons-flons des tangos, valses et pasos ont résonné dans
les Halles et une cinquantaine de danseurs ont usé leurs
chaussures jusqu’à 19 h 30. Le repas du mardi a connu
son succès habituel et le Cloître des Jacobins surchauffé
était bien rempli. A l’année prochaine !

La sortie à Artouste

Tous les participants à cette journée ont été
comblés. En premier par la météo qui a été
très favorable pour une sortie en montagne.
La vraie montagne à 2.000 mètres d’altitude.
Pour accéder à la gare de départ du petit
train d’Artouste il fallait emprunter des télécabines qui ont laissé à pas mal de passagers une sensation de vertige. Le restaurant
“Le Panoramic” nous a servi un très bon
déjeuner avec une vue splendide sur les
montagnes. A 14 heures embarquement
dans le petit train pour une superbe ballade
de dix kilomètres avec une vitesse de croisière de 8 et 12 km/heure. Cerise sur le
gateau les marmottes étaient de sortie et
sont même venues nous saluer à un arrêt du
train ! Le soir retour à Saint-Sever vers 20
heures avec le sentiment d’avoir passé une
journée inoubliable !

Le prochain atelier-cuisine

Le prochain atelier-cuisine aura lieu le mardi 10
juillet et les deux recettes principales seront une
“Axoa” de veau et une tarte amandine aux abricots. Décidément le pays basque a le vent en
poupe en ce moment ! Bien entendu, nous insisterons encore une fois sur le fait qu’il faut obligatoirement s’inscrire pour pouvoir déterminer
les achats ! Merci et bon appétit à tous !

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

Les principales activités

Scrabble : Activité hebdomadaire le mercredi et le vendredi de 14 h à 18 h (éventuellement le
dimanche)
Arts plastiques et décoratifs - Peinture : 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, couture et tricot : Le mardi et/ou le jeudi à partir de 14 heures.
Pétanque : Esplanade de Morlanne le mercredi à 14 h.
Quilles : L’activité quilles se déroule le jeudi à partir de 14 h 30 sur les “quillers” du SASS à Péré
Tarot : Le jeudi à partir de 20 h 30.
12 juillet 2012 : Sortie à Roncevaux - Départ à 7 h 30 de la place de la République
19 juillet 2012 : Loto au local à partir de 14 h 30.

Les prochaines sorties

Jeudi 12 juillet
Pélerinage à Roncevaux

Après un départ à 7 h 30 de la place de la République à Saint-Sever direction l’ermitage de San
Salvador d’Ibaneta, puis visite du cloître de la
chapelle San Augustin et du Musée de la Collégiale. A midi déjeuner avec le menu suivant :
Jambon de Bayonne
Demi-pintadeau rôti sur peau,
champagnons et pommes persillées
Duo de fromages pur brebis
Gourmandise de chocolat aux noisettes,
vanille glacée au coulis de framboise
Vins et café
L’après-midi arrêt aux ventas.
Prix de la sortie : 44 euros

Sortie Cidrerie à Usurbil
Jeudi 11 octobre

La sortie d’octobre est réservée à la traditionnelle et vraie cidrerie “d’Aginaga”. L’heure du
déjeuner étant fixée à partir de 13 h 30 la
matinée sera réservée pour les achats aux ventas. Le menu sera le suivbant :
Chorizo de bienvenue
Omelette à la morue
Morue avec des poivrons verts
Côte de boeuf et salade verte
Fromage, pâte de coings et noix
Vins rouge, rosé et cidre - Café
Selon l’horaire arrêt à Saint-Jean de Luz l’aprèsmidi.
Prix de la sortie : 44 euros

Pour les personnes qui vont faire le voyage au Tyrol nous rappelons qu’elles doivent se munir
de la carte européenne de Sécurité Sociale. Le départ est fixé à 3 heures du matin. Il y aura une
réunion d’information pour tous les participants le lundi 3 septembre à 18 heures au local.

Jeudi
et
26 juill
à midi

La Fête des Ecureuils sous le préau de l’école du Parc
Sangria à volonté avec ses toasts
Assiette panachée (crudités, melon, jambon)
Grillades variées et ratatouille
Tiramisu

10 euros
et
Inscriptions
obligatoires

