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WWW . ainesru raux-saintsever. com

Les écureuils du parc- Parc de Toulouzette- 40500 Saint Sever-Tél : 05 58 76 38 27

IA GAZËTIE DES ECUREUITS

NOS ACTIVITES

Mercredi et vendredi de 14h à 18h 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 partir de 19h30 à Péré

Le samedi de 9 à 11 heures

L'EDITO

Au concours de tarot à Caupenne, notre ami Hervé s'est super comporté ( 2 iéme ) encore

quelques points et il était finaliste. Félicitations.

Concernant la pétanque à Magescq, avec un temps excécrable, les jeux n'ont pas été brillants,

ça ira mieux à Saubion.

Le 26 Mai, nous participerons a la journêe du jeu à Saint Sever sur le thème de la

« REALITE VIRTUELLE, LE MONDE EN 3 D NUMERIQUE »

Le 2 Juin, nous aurons aussi notre exposition broderie-peinture au local.

Et puis nous avons eu le mois dernier, notre journée prévention avec la gendarmerie,

de bons conseils nous ont été prodigués et de nombreux participants

étaient présents. Mercià nos braves gendarmes ainsi qu'à Jean - Pierre, notre sympathique policier.

Cette réunion a été cloturée comme il se doit par le pot de l'amitié.

lnscrivez vous pour les voyages et nous préparons le repas du19 Juillet au cloître.

Trés cordialement



SORT'ËS ET VOYAGES

Pour tous ces voyages et afin de préparer, merci de vous inscrire dès maintenant au local.

A part le grand voyage, les chèques seront tirés après la manifestation.

1) 23 Mai : Marché de Peyrehorade - Repas au « Pieds de cochon » - Navigation sur I'Adour - 49€ -

2) Juin : Puente la reina ( Vignoble - Village - Pont * Repas ) Environ 45 €

3) Septembre : Ventas - Cidrerie - St Jean de Luz - 40 € -

4) Du14aulSOctobre:SainteMaxime-Fréjus*Ramatuelle-StTropez-Cannes-475€.-Acompte:200€

Limite d' inscriptions pour ce voyage : 14 Avril

Nota ; Les dates manquantes seront précisées sur les prochains bulletins.
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Le prochain atelier cuisine aura lieu le mardi 17 Avril à 10 heures au local

Au menu : - Rôti de porc aux champignons, carottes et pommes de terre

Tarte suisse aux pommes

,vos JEUY rrvrERlvEs (LoTo)

Au localà 14 heures 30: -12Avril-17 Mai- 14Juin-12Juillet-9Août-
13 Septembre- 11 Octobre- 15 Novembre- 20 Décembre (Festif) -

Concernant tous ces eoncours, les listes d'inscriptions sont affichées au local, merci de respecter les délais.

Les encaissements peuvent se faire le samedi matin, les mardis et jeudis aprés-midi au local.

- PETANQUÊ,: -2 ième sélection à Saubion à 14 heures le 4 avril- Fin des inscriptions :27 Mars

- 3 ième sélection à Campagn e à 14 heures le 25 Avril - Fin des inscriptions : 17 Avril

- Concours départementatà Souprosse à t heures le 15 Juin

- Concours régional à Saint-Ciers-d'Abzac le 29 juin

- Challenge CAREM (mixte) à Saint-Martin-d'Oney à t heures le 19 Septembre

- Championnat national à Port Bacarés du 25 au 28 Septembre

- QUILLES DEPARTEMENTALES : à Sainte -Colombe à 10 heures le 13 Juin

- BELOTE : - Concours départemental à Carcen-Ponson à 14 heures le 10 Octobre

- Rencontre régionale à Saint-Perdon le 17 Octobre
. TAROT :

2 ième rencontre à Saint-Sever à 14 heures le 3 Octobre

BONNE CHANCE !


