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LLee  lloottoo  iinntteerrnnee

Les vacances sont terminées et les petits-enfants
ont quitté papy et mamie ce qui a permis de retrou-
ver une assistance habituelle (environ 70 per-
sonnes) pour ce loto du 24 septembre. Comme
d’habitude il y a eu des gagnants et des déçus qui
tenteront leur chance au prochain jeu !

Les prochains lotos

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 septembre

Hum ! ça sent bon la cuisine !
La souris a été attrapée puis cuisinée et dans
l’assiette c’était très bon. Encore une fois les fées
de la cuisine se sont surpassées pour le bonheur
des nombreux convives. Le prochain rendez-
vous cuisine est fixé au 23 octobre avec une ins-
cription au préalable !

Site des Ecureuils du Parc sur Internet : 

ainesruraux-saintsever

Le voyage au Tyrol
Trois heures du matin c’est l’heure où tout le
monde dort profondément et pourtant 38 adhérents
embarquent dans un autocar pour un voyage de
huit jours au Tyrol. La première journée jusqu’à
Mulhouse est boulimique de kilomètres. Il faudra
un bon sommeil réparateur pour repartir le lende-
main via la Suisse puis l’Autriche à destination de
Feldkirch où nous récupérons notre guide (Johann
Hauser) qui nous accompagnera pendant tout le
séjour. L’après-midi continuation sur Wattens et
enfin Lans avec installation à l’hôtel Walzl. Le
samedi 15 septembre au matin visite d’une froma-
gerie (avec dégustation) et du Musée du fromage à
Fugen puis toute la journée réservée à la Fête de la
Transhumance avec le retour des troupeaux de
bovins habillés pour la circonstance. Après le dîner
à l’hôtel soirée dansante. Le lendemain après le
petit-déjeuner visite d’une cristallerie à Rattenberg

ensuite embarquement dans un train à vapeur
à Fugen pour une sympathique ballade avec
en prime un verre de schnaps avant le déjeu-
ner. L’après-midi visite des chutes de Krimml
et temps libre pour flâner. Lundi 17 sep-
tembre visite de Volders puis visite guidée
d’Innsbruck. Dans l’après-midi ballade musi-
cale en calèche (avec encore un verre de
schnaps offert) à Axams, puis ce sera un dîner
très tôt pour pouvoir participer à une soirée
tyrolienne vers 20 h 30. Le mardi matin ce
sera la visite des mines d’argent de Schwaz et
l’après-midi une promenade en bateau sur le
lac de Pertisau.à Ackenkirch. Mercredi 19
septembre départ pour Schaffhausen et après
le déjeuner ce sera une ballade en bateau à la
découverte des chutes du Rhin puis continua-
tion vers Mulhouse ou nous retrouvons l’hô-
tel « Holiday Inn » pour notre dernière nuit.
Jeudi 20 septembre après le petit-déjeuner
départ pour Saint-Sever après un arrêt déjeu-
ner au restaurant Le «Terminus» à Paray-le-
Monial et ensuite les kilomètres restant pour
retrouver la place de la République. Excellent
séjour avec beaucoup de curiosités à voir ainsi
que de superbes paysages montagneux, et
cerise sur le gateau il a fait beau pendant toute
la semaine. C’était un bon dépaysement !



Les prochaines sorties

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 : A  partir du 1er septembre l’activité se déroulera le

mercredi de 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. 

Jeudi 11 octobre 2012 : Sortie à la cidrerie d’Usurbil

Jeudi 18 octobre 2012 : Loto d’Automne ouvert à tous au Cloître des Jacobins à 14 h 30.

Sortie Cidrerie à Usurbil
Le départ pour la sortie à la cidrerie “d’Agi-
naga” le jeudi 11 octobre est prévu à 8 h de la
place de la République. 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 suivant :

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-détente à Saint-Jean de
Luz l’après-midi.

Prix de la sortie : 44 euros.

Quelques places sont encore disponibles mais
il faudra s’inscrire avant le samedi 6 octobre !

Comme chaque année le banquet annuel des
Ecureuils du Parc aura lieu le jeudi 22 novembre
au Cloître des Jacobins à partir de 12 heures. Le
prix du repas est fixé à 26 euros pour les non-
adhérents et à 18 euros pour les adhérents (le
club participant à hauteur de 8 euros). Il serait
souhaitable d’établir un chèque au moment de
l’inscription qui est obligatoire !

Menu
Apéritif

Foie gras aux raisins
Anguilles persillées

Tournedos sauce aux cèpes et légumes variés
Salade - Fromage

Paris-Brest
Vins blanc, rosé et rouge - Crémant

Le banquet annuel au Cloître des Jacobins

Fête des Lumières à Lyon
et Marché de Noël en Alsace
Du 7 au 11 décembre - 650 €

Il est prévu une visite guidée de la ville de Lyon :
la colline de Fourvière, le théatre gallo-romain, le
vieux Lyon avec la cathédrale Saint-Jean, la place
Bellecour, la rue de la République, la place des
Terreaux, l’Hôtel de ville et l’Opéra... Soirée libre
pour découvrir les animations nocturnes de la
Fête des Lumières.
Continuation par Colmar et son marché de Noël,
puis Strasbourg avec une promenade en bateau
sur l’Ill et bien entendu l’incontournable marché
de Noël.
Un descriptif plus complet est disponible au
bureau. Les personnes déjà inscrites doivent
confirmer leur participation et régler le solde du
voyage avant le 15 novembre dernier délai !


