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Jeu interne de janvier 2014
Jeudi 16 janvier 2014 au local

Assemblée Générale
et Galette des Rois

Jeudi 23 janvier 2014 à 14 h 15 au Cloître

Les activités du mois de décembre
L e j eu in ter ne

Traditionnellement le dernier loto de l’année est un
loto festif qui attire un nombre important d’adhérents
venus tenter leur chance pour décrocher un
ou plusieurs lots très alléchants (à savoir :
poulardes, pintades, chapons, jambon,
carton de vin, cartons de champagne et même une dernière partie festive composée d’un repas
complet de la bouteille d’apéritif au
champagne après le dessert). A noter une
agréable surprise avec l’arrivée du Père Noël (alias
Michel B.) pour annoncer les numéros !

Dates des prochains lotos
Jeudi 16 janvier 2014 à 14 h 30 au local
Jeudi 20 février 2014 à 14 h 30 au local
Jeudi 20 mars 2014 Loto de Printemps
à 14 h 30 au Cloître des Jacobins
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

La cuisine festive de décembre

Le jeudi 17 décembre 2013 avait lieu le dernier atelier-cuisine de l’année. Au programme de cette
journée festive il y avait du foie gras aux raisins et
aux pommes, de la poularde farcie et une bûche de
Noël. Le foie gras tout simplement cuit sur plaque,
arrosé d’une sauce au Madère et accompagné d’une
demi-pomme Golden légèrement croquante était tout
simplement délicieux car il fondait dans la bouche.
La poularde qui suivait avec une farce hâchée très
fine et superbement parfumée d’épices était garnie
d’un gratin dauphinois léger et aéré. Pour terminer
Michel Darblade avec un tour de main professionnel
avait confectionné des bûches de Noël appréciées à
l’unanimité. Et bien voilà c’était le dernier ateliercuisine de l’année et ce sera l’occasion de féliciter et
surtout remercier toute l’équipe cuisine composée de
mesdames Denise, Claudine, Annie, Christiane,
Yvette et depuis cette année le renfort appréciable de
messieurs Roland et Michel. Encore merci à ces
bénévoles qui nous régalent.
Le prochain atelier-cuisine prévu le mardi 4 mars
jour de Carnaval aura pour thème une poule au pot et
des beignets. Les inscriptions devront se faire avant
le 25 février 2014.

Le Bureau et le Conseil d’Administration
des “Ecureuils du Parc”
vous souhaitent une très bonne année 2014
Courrier : Les Ecureuils du Parc - Parc de Toulouzette - 40500 Saint-Sever - Téléphone : 05.58.76.38.27 - 05.58.76.33.96

Le grand voyage et les sorties d’une journée de l’année 2014
40 €

47 €

47 €

Mercredi 30 avril 2014

Jeudi 22 mai 2014

Jeudi 19 juin 2014

Saint-Jean Pied de Port

Bordeaux

Lourdes

Montée à la citadelle
en petit train
L’après-midi :
Les ventas

Visite panoramique de Bordeaux
et le musée d’Aquitaine
L’après-midi :
Le vieux Bordeaux

Visite du château ou temps
libre au sanctuaire
L’après-midi :
Le parc animalier des Pyrénées

47 €

Le voyage de 7 jours en Espagne

€
6
9
6

Du 21 au 27 septembre 2014
Les trésors de Castille et Madrid
sur une base de 35 personnes

Jeudi 10 juillet 2014

La Brèche de Roland

Visite du village de Millaris et
projection sur le pays Toy
L’après-midi :
La vallée des Especières

40 €

Assemblée Générale et Galette des Rois
L’Assemblée Générale se tiendra le jeudi 23 janvier 2014 à 14 h
au Cloître des Jacobins. L’annonce faite dans les bulletins de
décembre 2013 et janvier 2014 tient lieu de convocation !
L’ordre du jour sera le suivant:
J Ouverture de l’Assemblée
? Rapport d’activités par la Secrétaire
‘ Rapport financier par le Trésorier
‘ Rapport du Vérificateur aux comptes
J Rapport moral pour l’année 2014
? Renouvellement du tiers sortant du C.A.
F Réponses aux questions diverses
Les adhérents intéressés par un siège au Conseil d’Administration doivent faire acte de candidature en écrivant aux ‘‘Ecureuils du Parc’’ Parc de Toulouzette 15 jours avant la date de
l’assemblée soit le vendredi 10 janvier 2014 au plus tard. Pour
être éligible il faut avoir acquitté la cotisation 2013.
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
18 janvier 2014.

Jeudi 23 octobre 2014

La Cidrerie
Les ventas d’Ibardin le matin

38 €
Fin décembre 2014

La Ronde des Crèches
dans la Lomagne

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 prestation. Pour le voyage en
Espagne le principe des acomptes est
maintenu !
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