LES ECUREUILS DU PARC

MARS 2016

WWW .ainesruraux-saintsever.com
Téléphone:05 58 76 38 27

NOS ACTIVITES
-Scrabble:

Mercredi et vendredi de 14h à 18h au local

-Peinture-Arts-Déco :

Mercredi de 9h à 12h au local

-Belote :

Lundi à partir de 14h au local

-Broderie-Tricot :

Mardi et jeudi de 14h à 17h au local

-Pétanque :

Mercredi à 14h Place de Morlane

-Quilles :

Jeudi à partir de 16h sur les « Quillers »du SASS à Péré

-Tarot :

Jeudi à partir de 20h30 au local

-Cuisine :

Environ tous les deux mois au local

-Voyages :

Information par le bulletin mensuel

-Jeux internes :

Information par le bulletin mensuel

LES NOISETTES DE L'ECUREUIL
Nous sommes environ 350 adhérents dans notre association .Avec toutes ses activités ,cette
association fonctionne très bien et le but est atteint : Eviter la solitude et fédérer un lien social .
Il est facile de critiquer mais il n'est pas facile de construire .Nous avons aussi besoin de votre
soutien pour maintenir correctement à flots « Les Ecureuils du Parc »
Rappelons que tout le conseil d'administration et aidants sont des bénévoles attachés au bien
être des adhérents .
Ce mois du printemps sera semé des activités habituelles et nous organisons le 17 Mars notre
loto
ouvert à tous au cloître des Jacobins .Venez nombreux !
Très cordialement .

NOS JEUX
Prochain loto aux Cloître : Le 17 Mars
Prochain jeu interne au local(Loto) : Le 21 Avril
Les Ecureuils du parc-Parc de Toulouzette-40500 Saint-Sever-05 58 76 38 27

NOTRE ATELIER CUISINE
Une cinquantaine d'adhérents ont participé à notre atelier cuisine du mois de février.
Après les explications culinaires du matin,on a pu apprécier cette fameuse « Poule au pot »
( et sa super farce ) suivie des beignets de circonstances ( Félicitations à toute l 'équipe )
Le prochain atelier aura lieu le 5 avril avec au programme : -Poulet Marengo
-Moelleux aux pommes
Afin de connaître le nombre de participants et donc faciliter la préparation de cet atelier,l 'inscription
est obligatoire avec le versement au titre d'acompte de 5 € .
Bon appétit !

NOS VOYAGES
* Le 9 juin : Balade et croisière sur la Baîse ( Condom dans le Gers ) 30€ / Personne
- Visite des chais centenaires des Armagnacs Ryst- du – Dupeyron
-Croisière-Déjeuner sur la Baîse
Menus : (Un menu unique sera choisi par le conseil d'administration )
- Cocktail d' Artagnan
- Salade Gersoise
- Magret grillé et ses légumes ou confit de canard ou cuisse de poule cuisinée à la graisse de canard
- Surprise glacée au Pousse Rapière du Château de Monluc
- Eau minérale-Vin rouge Côtes du Condomois-Café-Armagnac
-Visite de Lectoure : Vieille ville avec ses ruelles ,les remparts ,la cathédrale,château ,
fontaine ou tannerie.
*Du 26 au 30 septembre: Barcelone-Calafel (Organisé par les transports Sarro ) 375 € /personne
Le programme est disponible au local
Les places sont limitées (Il est urgent de s'inscrire-200€ d'acompte à l'inscription)Chambre individuelle:65 €
( Possibilité:100€ / Mars -100€ / Avril )
* MARDI 11 octobre :Ventas Ibardin,Cidrerie « Aginaga »,St Jean de Luz -38 € /personne

GENERATIONS MOUVEMENT (Délégué Michel Briolat)
Notre association fait partie de la fédération nationale « Générations mouvement ».Nous sommes
rattachés à l'antenne départementale de Mont de Marsan . Cette « Fédé »nous assure contre les risques
liés à notre organisation (Responsabilité civile ,etc....)-Assurances comprises dans votre cotisation annuelle Au niveau départemental ,générations mouvement organise des concours,détails ci-dessous.Les
personnes désirant participer à ceux ci doivent s'inscrire au local le samedi matin (De 9h à 11h) .
- 9 Mars : Concours de tarot à Benesse Marenne - Conditions au local - 23 Mars : 1 ère selection pétanque à Campagne -

''

''

'' -

-13 Avril : 2 ième sélection pétanque à Carcen Ponson -

''

''

''

- 27 Avril : 3ième sélection pétanque à Magescq -

''

''

'' -

-

- 24 Mai : Pétanque départementale à Saint Sever -

''

''

'' -

- 8 juin : Concours de quilles à Sainte -Colombe -

''

''

'' -

BONNE
CHANCE !

