
FEYRIER 2018

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

IA GAZETTE DËS ECUREUILS

A'OS ACTIVITES

Mercredietvendredide 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

Mercredi à 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

* Pour ce mois de Février, ce sera :

- L' activité cuisine

- Le loto

- L'assemblée générale de Générations Mouvement (Notre fédération) à Pomarez
* Nous travaillons actuellement :

- Sur les prochaines sorties et voyage.

- Sur la préparation du repas de Juillet et le banquet de Novembre.

On ne s'ennuie pas !

N' hésitez pas à nous faire part de vos remarques constructives I

Profitez de toutes nos activités ! Ne restez pas seul !

Vous êtes les bienvenus et c' est votre club !

Très cordialement

- Scrabble :

- Peinture-Arts-Déco :

- Belote :

- Broderie-Tricot :

- Pétanque :

- Tarot :

- Cuisine :

- Voyages :

- Jeux internes :

- Quilles :

* Permanence au local



BUREAU ET COÀ'SE'T D'ADMINISTRATION

Notre assemblée générale étant terminée et après avoir passé un bon moment ensemble en

dégustant les galettes et leurs accompagnements, le conseild' administration s'est réuni le 30 Janvier afin d'élire le

bureau dont voici la composition :

Président : Michel Briolat

- Vices présidents : Denise Marsan et Roland Hirigoyen

- Secrétaire : Monique Dubos

- Secrétaire adjoint: Odile Dehez

-Trésorière . Jocelyne Demon

- Trésorière adjointe : Geneviève Ballet

- Assesseurs . Christianne Denoyele et Carmen Emaer

Sont aussimembres du conseil : Mmes Marcelle Brethes, Jeanine Desquibe, Yvette Hirigoyen,

Anne-Marie Lagueny, Dominique Lemenn, Anne marie Guillaumet, Simone Mendes, Dolores Millan,

Yvette Saint-Cricq, Suzanne Siron et Jeanine Marsan,

Mrs Claude Boudat, Raymond Chasles, Jean-Pierre Demon, Jean- Pierre Lagueny, Raymond Puel,

Jean-Claude Marsan et James Guillaumet.

-Vérificateur aux comptes : Mr Jacques Daguerre

Le prochain atelier cuisine aura lieu le 13 Février à 10 heures au local

ffos JEUX TIVTERTVES (LOTO)

Au local à 14 heures 30 : 15 Février -15 Mars - 12 Avril - 17 Mai - 14 Juin -

OPËRATION MADAGASCAR

Les personnes désirant acheter des boîtes de gâteaux sont priées de s' inscrire au local.

L'encaissement par chèque se fera en même temps que I ' inscription.

La livraison de ces boîtes aura lieu quelques jours après.

Coût : 7 € / La boîte - fin des inscriptions : 13 Février .

- Assemblée générale : Le mercredi 28 Février 20'|.8 à Pomarez (Secteur d'Amou)

- Concours de tarot à Caupenne le I Mars

- Concours de tarot à Saint Sever : Le 3 Octobre
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