
Loto d’avril
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Sortie à Saint-Jean Pied de Port
Mercredi 30 avril

Départ à 8 h de la place de la République
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LLee  lloottoo  aauu  CCllooîîttrree

Une journée splendide et ensoleillée était au
rendez-vous du jeudi 20 mars (premier jour
du printemps) et également date prévue pour
notre loto de Printemps qui se déroulait au
Cloître des Jacobins. Une salle assez bien
remplie avec des joueurs et joueuses venus
des villages alentours avec l’espoir de décro-
cher des très jolis lots de viande, jambons,
couettes, corbeilles gastronomiques et autres
canards gras... Les heureux gagnants ont été
très bien récompensés !

Dates des prochains lotos
Jeudi 24 avril 2014 à 14 h 30 au local

Jeudi 15 mai 2014 à 14 h 30 au local

Jeudi 12 juin 2014 à 14 h 30 au local

Sortie à Saint-Jean Pied de Port

Mercredi 30 avril 2014

Départ à 8 h place de la République

Visite de la Citadelle en petit train

Si nous sommes plus de quarante adhérents inscrits pour
cette sortie il y aura deux départs du petit train touris-
tique pour visiter la citadelle :
11 h : Départ d’un premier groupe. La durée de cette
visite est prévue pour environ 1 heure.
12 h : Départ d’un deuxième groupe
13 h 30 : Déjeuner au restaurant ’’Peio’’ à Arnéguy :

Sangria et beignets de calamars

Gambas grillées

Merlu grillé à la plancha

Achoa de veau au piment d’Espelette

Fromage de brebis et sa confiture

Gâteau basque à la crème

Café et vin (rosé et rouge)

L’après-midi :
Détente et flânerie aux ventas d’Arnéguy
Retour à Saint-Sever en fin d’après-midi

40 €

La cuisine de mai
Toute l’équipe de l’activité cuisine propose le
prochain rendez-vous dégustation pour le mardi
6 mai à partir de 9 h 30. La recette qui sera déve-
loppée sera du poulet (fermier) à l’oignon et aux
abricots. Pour le dessert il est envisagé une tarte
surprise ! Bien entendu comme pour toutes les
autres séances de cuisine il y aura le petit verre
d’apéro de bienvenue. Pensez aux inscriptions !

Les échos de la pétanque
Le mercredi 26 mars à Campagne avait lieu la première
pré-sélection de pétanque comptant pour le championnat
des Landes. Les ‘‘Ecureuils du Parc’’ ont engagé 6 équipes
et c’est avec beaucoup de plaisir que nous enregistrons la
qualification de deux d’entre elles. Il s’agit de l’équipe de
Gaston Labatut, Yves Lataste et Jean-Claude Lafitte ainsi
que l’équipe de Jean-Pierre Lasserre, Jacques Ségas et
Michel Brèthes. Bravo à ces deux formations qui repré-
senteront notre club le 14 mai à Castets.
Les deux prochaines qualifications auront lieu le 9 avril à
Pomarez et le 23 avril à Rion-des-Landes



Bordeaux
Jeudi  22  mai  2014

Visite en autocar de la ville en compagnie d’un guide local
puis visite à pied du vieux Bordeaux

Vers 12 h 30 déjeuner dans un restaurant du quartier de la place du Parlement
avec le menu suivant :

Salade de gésiers
Dos de colin, flan de légumes et riz

Profiteroles de Cannelé
Vin rouge ou rosé

Café

L’après-midi :
Balade commentée en petit train à la découverte de la ville de Bordeaux

puis temps libre jusqu’à 17 h 30

47 € Jeudi  19  juin  2014

Lourdes
Visite du château ou temps libre

au sanctuaire

L’après-midi :
Le parc animalier des Pyrénées

ATTENTION !

La sortie à la Cidrerie programmée

le 23 octobre est reportée au

16 octobre à cause du loto

d’Automne qui se déroulera le

23 octobre au Cloître des Jacobins

47 €

Les principales activités

Scrabble : Activité hebdomadaire le mercredi et le vendredi de 14 h à 18 h

(éventuellement le dimanche à partir de 14 heures)

Arts plastiques et décoratifs - Peinture : 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 16 h sur les “quillers” du SASS à Péré 

Tarot : Le jeudi à partir de 20 h 30 au local.

L’initiation culinaire se déroule à peu près tous les deux mois au local

24 avril 2014 : Loto au local du parc de Toulouzette à partir de 14 h 30.

30 avril 2014 : Sortie à Saint-Jean-Pied de Port avec un départ à 8 h.

Le voyage de 7 jours en Espagne
Du 21 au 27 septembre 2014

‘‘Les trésors de Castille et Madrid’’

sur une base de 35 personnes

Le financement du voyage peut s’échelonner jusqu’au 15 août
par le versement d’acomptes mensuels

Renseignez-vous aux permanences

du samedi matin de 9 h à 11 h

696 €
Il reste une

dizaine de places


