
LLee  jjeeuu  iinntteerrnnee
On a frolé la centaine de participants à ce dernier loto
festif de l’année 2012. Il ne restait plus que quelques

places libres. Bien entendu la salle était sur-
chauffée et un peu trop bruyante, il va falloir

se discipliner un peu plus pour les pro-
chains lotos. Quoi qu’il en soit tout le

monde voulait gagner mais c’est une
petite délégation de Bas-Mauco qui a

raflé une bonne partie des nombreux et
surtout très intéressants lots à gagner. A

noter une agréable surprise avec l’arrivée du Père Noël
pour annoncer les numéros !

Dates des prochains lotos

Jeudi 17 janvier 2013 à 14 h 30 au local

Jeudi 14 février 2013 à 14 h 30 au local

Jeudi 14 mars 2013 Loto de Printemps
à 14 h 30 au Cloître des Jacobins

Jeudi 18 avril 2013 à 14 h 30 au local

Jeudi 16 mai 2013 à 14 h 30 au local

Jeudi 13 juin 2013 à 14 h 30 au local

Jeu interne de janvier 2013
Jeudi 17 janvier 2013 au local

Assemblée Générale
et Galette des Rois

Jeudi 24 janvier 2013 à 14 h 15 au Cloître

Le voyage à Lyon et en Alsace
Après quelques défections il restait 26 personnes qui ont
participé à ce voyage en deux temps. La première étape
était réservée à la Fête des Lumières. Le samedi matin
visite guidée panoramique de Lyon. Le stade de Gerland
avec son entrée classée reproduction d’un temple grec. La
cité des Etats-Unis, groupe de logements à loyer modéré
tous décorés en trompe-l’oeil sur des idées et avec la vision
de Jean Touret. Superbe travail. Ensuite c’est la montée de
la colline de Fourvières et sa très belle cathédrale et son
point de vue sur toute la ville. L’après-midi visite à pied
(un peu trop longue et trop rapide) et le soir la féérie des
lumières. Spectacle éblouissant. Le retour à l’hôtel a été
très apprécié. Dimanche départ pour Colmar avec une
visite guidée par un Alsacien pur jus. Puis balade dans
les allées du marché de Noël toujours très animé. Lundi
visite guidée en car puis à pied de Strasbourg et sa belle

cathédrale ainsi que son horloge astronomique avec un astrolabe dont
le mécanisme date de 1354. Ensuite c’est une promenade en bateau-
mouche sur l’Ill et nous découvrons le Parlement Européen. Le mar-
ché de Noël de Strasbourg était également très sympathique. Mardi
retour à Saint-Sever après 5 jours de convivialité et de bonnes parties
de rires ainsi que des souvenirs à conserver. A BIENTOT !

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

Les activités du mois de décembre

Les Ecureuils du Parc

Bulletin  mensuel

Janvier  2013

La cuisine de décembre
La dernière séance de cuisine s’est déroulée le

jeudi 13 décembre en présence d’une bonne cin-

quantaine de personnes venues assister aux

recettes de la terrine de foie gras, de la poularde

farcie et de la bûche de Noël et ensuite les dégus-

ter sur le coup de midi.

Attention : le prochain atelier-cuisine initiale-

ment prévu le 13 février 2013 est programmé le

jeudi 21 février 2013 !

Le Bureau et le

Conseil d’Administration

des “Ecureuils du Parc”

vous souhaitent

une très bonne année 2013



Le grand voyage en Italie

Du 16 au 23 septembre 2013

Le lac Majeur, Venise, Padoue

1000 €

sur une base de 30 personnes

20 juin 2013

Le Périgord

Promenade en calèche

L’après-midi :

La bastide de Monpazier

11 juillet 2013

La vallée d’Aspe

Chocolaterie ‘‘Lindt’’ à Oloron

L’après-midi :

Parc animalier à Borce

3 octobre 2013

La Cidrerie

L’après-midi :

Les incontournables ventas

11 avril 2013

Biarritz

Le Musée de l’Océan

L’après-midi :

Les ventas

17 mai 2013

Le Béarn

Visite du Château de Pau

L’après-midi :

Les caves de Jurançon

Le grand voyage et les sorties d’une journée de l’année 2013

Pour les sorties d’une journée aucune
inscription ne sera enregistrée si elle
n’est pas accompagnée de son paiement.
Nous rappelons que les chèques ne sont
jamais déposés en banque avant la pres-
tation. Pour le grand voyage le système
des acomptes sera maintenu !

Assemblée  Générale  et  Galette  des  Rois
L’Assemblée Générale se tiendra le jeudi 24 janvier 2013 à 14 h
au Cloître des Jacobins. L’annonce faite dans les bulletins de
décembre 2012 et janvier 2013 tient lieu de convocation !

L’ordre du jour sera le suivant:

Ouverture de l’Assemblée

Rapport d’activités par la Secrétaire

Rapport financier par la Trésorière

Rapport du Vérificateur aux comptes

Rapport moral pour l’année 2013

Renouvellement du tiers sortant du C.A.

Réponses aux questions diverses

Les adhérents intéressés par un siège au Conseil d’Administra-
tion doivent faire acte de candidature en téléphonant à Antoine
Sanchez au 05.58.76.33.96 et en le confirmant par écrit au
moins 15 jours avant la date de l’assemblée soit le mercredi 9
janvier 2013 au plus tard. Pour être éligible il faut avoir
acquitté la cotisation 2012.

Après l’Assemblée Générale la traditionnelle galette des Rois
sera offerte par le club. Les inscriptions qui sont obligatoires
pour l’évaluation des achats auront lieu jusqu’au samedi 19
janvier 2013.
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