,,,,-,:--..-l

11.1
:ii --l'.: *s-. .:i.+
i|I

.,,

"l

rrzl .. ;..,."
:-:.:.

,1;";5,;11;
'":.\
_\:t.tl
t:-"
\
'.\,.

SEPTETIIBRE

".j
,
'l

201

I

;,lt

_l-

WWW ainesruraux-saintsever com

_r

.

.,\,r,,.*t;r, '.,!'

Les écureuils du parc- Parc de Toulouzeiie- 40500 saint sever-Tel : 05 EB 76 38 27

LA GAZËTTË DËS ËCURËUILS

A/OS ACTIVITES

- Scrabble

Mercredi et vendredi de 14h à '18h au local

:

- Peinture-AÉs-Déco
- Belote

- Pétanque

:

th à 12h au local

Mardi et jeudi de 14h à 17h au local
Mercredi à '14h Place de Morlanne

:

Jeudi à partir de 20h30 au local

:

- Cuisine

Environ tous les deux mois au local

:

- Voyages

:

- Jeux internes

- Quilles

Mercredi de

Lundi à partir de 14h au local

:

- Broderie-Tricot

- Tarot

:

:

lnformations par

le

lnformations par

Ie bulletin mensuel

bulletin mensuel
,

Mercredi à partir de 19h30 à Péré

:

Permanence au local

Le samedi de 9 à 11 heures

Ce 19 Juillet, nous avons profité d'un excellent repas, et pour le banquet de Novembre,
nous avons commandé au môme traiteur.(Que nous félicitons)

Après la pluie, c' était la grande chaleur, nous avons apprécié la « clim » au local.
Maintenant, nous repartons pour une nouvelle année scolaire, mais nous n'irons pas à l'école !l!!
Nous allons donc reprendre régulièrement nos activités.
Pour ce mois de Septembre, ce sera l'atelter cuisine et la cidrerie !lllM
Le 3 Octobre ce sera le concours de tarot et pour jouer, il faudra s'inscrire.

Allez I Participez aux activités I Faites - nous connaître

I

Pour votre information : Nos effectifs sont stables ( 316 adhérents
A votre écoute

-

Trés cordialement -

)

SORflES ET VOYAGES
- Sainte Maxime

- Fréjus - Ramatuelle - Saint tropez - Cannes - Du 14 AU 18 Octobre

-

Le détail pour Ie départ sera affiché sur le prochain bulletin

- Les ventas ( Dancharia)

et la cidrerie

Ie 20

Septembre - 40 €

-

Départ à 7 heures place de la République
Date limite

d

inscription . 15 Septembre

Cette sortie est subventionnée par l' association à hauteur de 5€ par personne

NATRE ATELIER CUISINE
Le prochain ateliercuisine aura lieu le 18 Septembre à 10 heures au local
avec la tête de veau à la sauce tortue
lnscription obligatoire : 5 €

CONCOURS DE PETANQUE( CAREM
- CAREM : Le 19 Septembre à Saint

) ET TAROT

- Martin - d' Oney

- TAROT : A Saint - Sever aux Jacobins à14 heures le 3 Octobre

,.
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Au local à 14 heures 30 :
13 Septembre -

'1

'1

Octobre - 15 Novembre - 20 Décembre (Festif) -

,,',, FORUM DE,S'ASS:OCHI,IOil§',,.,
Le

I

Septembre au cloître

GEru ERAflONS MOTJVEMENT
Concernant tous ces concours, 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 après

. PETANQUE

-

midiau local.

:

- Challenge CAREM (mixte) à Saint-Mariin-d'Oney à

t

heures le '19 Septembre

- Championnat national à Port Bacarés du 25 au 28 Septembre

-

BELOTE:

- Concours départementalà Carcen-Ponson à 14 heures le 10 Octobre

- Rencontre régionale à Saint-Perdon Ie 17 Octobre
- TAROT

:

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

!

