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WWW .ainesruraux-saintsever.com

Les écureuils du parc- Parc de Toulouzette- 40500 Saint Sever-Tél : 05 58 76 3B 27

LA GAZETTE DES ËCUREUILS
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Mercrediet vendredi de 14h à 1Bh au local

Mercredide th à '12h au local

Lundi à partir de 14h au local

Mardi et jeudi de 14h à 17h au local

Mercredià 14h Place de Morlanne

Jeudi à partir de 20h30 au local

Environ tous les deux mois au local

lnformations par le bulletin mensuel

lnformations par le bulletin mensuel

Mercredi à partirde 19h30 à Péré

Le samedi de 9 à 11 heures
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Octobre avec son loto, ses nombreux participants et de jolis lots. Avec la traditionnelle

sortie à la cidrerie et toujours autant de plaisir.

Le 11 Octobre a eu lieu à Horsarrieu le concours de tarot. Jacques nous a bien représentés

puisqu'il est sorti vainqueur de cette compétition, félicitations ! De ce fait l'année prochaine, ce concours

sera organisé par notre association.

Pour Novembre ce sera : Notre loto, notre banquet, la collecte pour la banque alimentaire et

l'atelier mémoire

Très cordialement
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BATUSUET DU æ NA

Au cloître à 12 heures (lnscriptions jusqu' au 18 Novembre)

Menu : - Velouté aux marrons

- Cassolette de lotte

- Ris de veau

- Trou Landais

- Duo de viandes / Légumes

- Salade / Fromages

- Symphonie de trois desserts

-Coûtdurepas:30€-Subventiondonnéeparl'association:7€-Resteàpayer:23€

Le prochain atelier cuisine aura lieu le 12 Décembre à t heures 30 au local

- Ce sera notre repas festif - 5 € à I'inscription obligatoire -
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- AU LOCAL à 14 heures 30 : 9 Novembre - 21 Décembre - 18 Janvier - 15 Février -

15 Mars - 12 Avril- 17 Mai - 14 Juin -

Le jeudi 14 Décembre dans le département du Gers sur Ie thème du far-west

Afin de confirmer rapidement notre venue à notre guide, au transporteur et au restaurant,

merci de vous inscrire rapidement ( Pour le 18 Novembre )

Visite des crèches en bus et repas au restaurant du lac à Saint Clar

Coûtdecettesortie:39€-Subventiondonnéeparl'association:5€-Resteàpayer:34

ll n'y aura pas de permanences les 4 etll Novembre au local.

Pour tous besoins, venir au local les 2 et 7 Novembre de 14 à 17 heures.

Toutes les inscriptions à nos activités pourront être prises en compte le 9 Novembre (Loto)
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- Les 24 - 25 - 26 Novembre: Banque alimentaire dans les supermarchés de Saint-Sever


