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LLee  lloottoo  ddee  sseepptteemmbbrree
Très bonne ambiance et aussi très bonne
participation pour ce loto de septembre.
De nombreux gagnants heureux d’empor-
ter de jolis lots. La salle peut accueillir
une bonne quinzaine de joueurs ou
joueuses supplémentaires !

Dates des prochains lotos
Jeudi 22 octobre 2015 à 14 h 30
au Cloître des Jacobins
Jeudi 12 novembre à 14 h 30 au local
Jeudi 17 décembre à 14 h 30 au local

L’atelier-cuisine de septembre
Le mardi 15 septembre dans notre local du parc de Toulouzette il y a eu une séance d’initia-
tion culinaire. La recette du jour était un lapin-chasseur qui une fois dégusté a été apprécié à
l’unanimité. Pour le dessert la tarte aux figues a obtenu également un très beau succès. La pro-
chaine séance de cuisine est fixée au 15 décembre avec comme thème le repas festif.
les inscriptions sont obligatoires jusqu’au samedi 5 décembre !

Le Forum des Associations

Cette année le Forum des Associations
s’est déroulé le samedi 5 septembre au
Cloître des Jacobins. Notre club avait
préparé un très joli stand tapissé de
rouge et orné de nombreuses photos
illustrant toutes nos activités ainsi que
nos sorties et voyages. Tous les visiteurs
ont été accueillis avec des boissons
chaudes et des merveilles. Quelques
personnes ont pris des renseignements
sur nos activités et nous aurons peut-
être la joie des les compter parmi les
nouveaux adhérents de l’année 2016 !

Rosas et Costa Brava (BRAVO)
Bien... Très bien... Super... Ce voyage de 6 jours pour un
prix modique, programmé par les ‘‘Voyages SARRO’’
mérite d’être signalé à tous nos adhérents pour sa
conception et sa diversité. Il faudrait deux pages pour le
décrire intégralement mais nous ferons un bref résumé.
L’installation à l’hôtel ‘‘Saint-Marc’’ à Rosas est parfaite
et nous sommes accueillis par un apéritif de bienvenue.
La restauration sous forme de buffet a été variée, abon-
dante et de très bonne qualité. Le deuxième jour nous
faisons un retour en France avec la visite de Collioure et
d’une cave de Banyuls. L’après-midi une très grosse
pluie a un peu perturbé le programme qui a été intégra-
lement respecté les jours suivants par la visite de
Banyoles et son lac puis le village de Besalu. Après le
déjeuner direction Figueras et visite du musée Dali. Le
jeudi matin nous visitons Gérone, sa cathédrale et son
quartier juif. Avant le déjeuner nous faisons une visite
panoramique d’Ampuriabrava surnommée la petite
Venise à cause de ses nombreux canaux.  L’après-midi
découverte du village de Pals avec son église Saint-
Pierre et les 90 marches pour y accéder, puis un temps
libre à La Bisbal et ses nombreuses boutiques. Le ven-
dredi matin un temps fort avec un circuit en petit train
sur les hauteurs de Rosas. Panorama époustouflant.
Ensuite visite de Cadaquès et retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Valises bouclées et départ pour Andorre la
Vella et ses nombreux virages. Accueil chaleureux à
l’hôtel ‘‘Panorama’’ avec apéritif de bienvenue et som-
meil réparateur dans cet hôtel très confortable. Après le
petit-déjeuner quelques achats à Andorre et départ pour
le Pas de la Case pour le déjeuner puis route vers Saint-
Sever avec une arrivée vers 20 heures !
Satisfaction unanime pour ce séjour réussi !



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 points comptés, 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

Notre banquet annuel aura lieu le jeudi 19 novembre 2015 à partir de 12 heures. Le prix du

repas est fixé à 30 euros pour les non-adhérents et à 22 euros pour les adhérents (le club

participant à hauteur de 8 euros). Les inscriptions et le paiement sont obligatoires jusqu’au

samedi 12 novembre. Les désistements intervenant 3 jours avant le repas ne seront pris en

compte qu’en cas de force majeure !

Menu
Sangria blanche et amuse-bouches

(Tartelette façon pizza, Burger au foie gras et sa confiture de fiques, panier de charcuterie)

Velouté de potiron

Pavé de saumon sauce safranée

Rôti de veau sauce aux cèpes
Terrine de pommes de terre et tomate provençale

Fromage de brebis avec sa confiture de cerises et salade du potager

Mignardises
(Fondant au chocolat, chou à la crème, bavarrois aux fruits, verrine de fruits frais et Chantilly)

Café

Vins blanc, rosé et rouge

Le banquet annuel au Cloître des Jacobins


