
Loto de Septembre

Jeudi 17 septembre 2015

au local des Ecureuils

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

Les Ecureuils du Parc

Bulletin mensuel

Septembre 2015

Site des Ecureuils du Parc sur Internet : 

http://www.ainesruraux-saintsever.com

LLeess  lloottooss  ddeess  vvaaccaanncceess

Les deux lotos de juillet et août avaient un
parfum de vacances scolaires. En effet plu-
sieurs petits-enfants étaient présents dans
notre local à côté de mamie ou papy. C’est
très agréable d’avoir plusieurs générations
dans un club de séniors !

Dates des prochains lotos
Jeudi 17 septembre 2015 à 14 h 30 au local

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 d’octobre
La prochaine séance de cuisine se déroulera le
mardi 15 septembre. La recette inscrite au
tableau sera un lapin-chasseur et au dessert il y
aura la confection d’une tarte aux figues. Les
inscriptions obligatoires seront prises jusqu’au
samedi 12 septembre !

La Fête des ecureuiLs
Comme tous les ans le troisième jeudi du
mois de juillet est réservé à la ‘‘Fête des
Ecureuils’’. Cette année malgré une très
forte canicule 125 adhérents sont venus
participer au repas festif au Cloître des
Jacobins. Monsieur le maire empêché par
des obligations professionnelles de dernière
minute a été excusé mais c’est avec un
grand plaisir que nous avons noté la pré-
sence d’Aurélie Lévêque, adjointe au maire
et déléguée auprès des séniors de Saint-
Sever. Le repas préparé et servi par Gérôme
Dagès a été d’une excellente qualité et
apprécié par l’ensemble des convives. Vers
17 heures nous nous sommes tous séparés
avec le sentiment d’avoir passé une excel-
lente après-midi. A l’année prochaine !

La sortie à Argelès-Gazost

A 7 h 30 place de la République un groupe
de 32 adhérents a embarqué dans un
superbe autocar ‘‘Sarro’’ en direction d’Ar-
gelès-Gazost pour visiter un magnifique
parc animalier. Personne n’ayant servi de
nourriture aux loups ou autres carnivores
c’est donc au complet que nous sommes
repartis vers Agos au restaurant ‘‘Pierre
d’Agos’’ où un excellent repas nous atten-
dait accompagné d’un service particulière-
ment attentionné à notre égard. Merci pour
cet accueil !
Après le déjeuner une promenade au lac
d’Estaing nous a permis d’entreprendre une
bonne digestion avant d’affronter l’ascen-
sion du col du Soulor où malgré un peu de
pluie nous avons pu admirer une superbe
vue des Pyrénées. Sur la route du retour
nous nous sommes arrêtés dans une froma-
gerie où nous nous avons pu déguster et
acheter une très bonne production. C’est
vers 20 heures que nous avons regagné
Saint-Sever conscients d’avoir passé une
très agréable journée !



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


