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Lundi à partir de 14h au local

          * A partir de Juin, le groupe scolaire va être complètement rénové et pendant environ 7 mois, nous serons 

         obligés de faire des concessions et de s' adapter pour venir à notre local. Merci pour votre compréhension.

         *  Et maintenant avec les beaux jours, inscrivez-vous pour les voyages et bientôt le  repas du 18 Juillet.

                                                              Très cordialement

                                        -  Pétanque : Par un temps très capricieux, la triplette Jean-Pierre / Patrick / Michel

                  s' est qualifiée pour le concours départemental.

                                           Bonne chance pour les nouvelles présélections !

          * Le 25  Mai , au cloître des Jacobins nous participerons à la journée du jeu sur le thème du cirque.

L' EDITO

         * Les concours : - Tarot :  Félicitations  à Pierre et  Gladys qui nous ont très bien représentés.

- Quilles :                                            Mercredi  à partir de 19h30 à Péré

                     * Permanence au local Le samedi de 9 à 11 heures

- Voyages : Informations par le  bulletin mensuel

- Jeux internes : Informations par le  bulletin mensuel

- Tarot : Jeudi à partir de 20h30 au local

- Cuisine : Environ tous les deux mois au local

- Belote :

- Broderie-Tricot : Mardi et jeudi de 14h à 17h au local

- Pétanque : Mercredi à 14h Place de Morlanne

- Scrabble : Mercredi et vendredi de 14h à 18h au local

- Peinture-Arts-Déco : Mercredi de 9h à 12h au local
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 En juin (mi Juin ) : Château de Lourdes – Repas chez Pierre d' Argos – Volerie des aigles 

          * TAROT

                               - Concours départemental : Mercredi 2 Octobre à 14 heures à Caupenne

          *  BELOTE

                               - Concours départemental : Mercredi 9 Octobre à 14 heures à Carcen-Ponson

   Calendrier des jeux

        * PETANQUE :

                                  - 3ième présélection : Mercredi 24 Avril à 14 heures à Carcen- Ponson

                                  - Concours départemental : Mercredi 15 Mai à 9 heures à Pomarez

                                  -  Challenge Carem : Mercredi 18 Septembre à 9 heures à Saubion

          * QUILLES

                               - Concours départemental : Mercredi 5 Juin à 10 heures à Sainte- Colombe

   Notre prochaine activité cuisine aura lieu le 14 Mai 2019

                                                                              Menu à définir

    Les adhérents participants à cette manifestation sont priés d' arriver pour 10 heures

GENERATIONS MOUVEMENT

                                 * Repas – Spectacle à Mézos le 19 Septembre à 12heures 

                                              Départ dans la matinée place de la République – 52 €-

                                                        Inscription pour le samedi 15 Juin au plus tard.

   Informations sur le prochain bulletin

CUISINE

                Au programme : Benicassim, Penis cola, Segorbe, la route des orangers, Valence.

                Documentation disponible au local.

                Document obligatoire : La carte d' identité de moins de 10 ans.

                                 * La cidrerie : Le 23 Mai – 42 € - Fin des inscription : le 11 Mai .

                                             - Dancharia – Cidrerie- Saint Jean de Luz-

                    Départ à 7 heures place de la République – Carte d' identité moins de 10 ans obligatoire.

VOYAGES

                                * Grand voyage : Du 22 au 26 Octobre : Valence – Route des orangers – 425€ -

                Nous avons réservé 17 places dans le bus de chez Sarro, dont 3 chambres  particulières  ( +75€ )

                Impérativement, les inscriptions doivent être terminées pour le 23 Avril avec un acompte de 200€ .

                Le solde financier pourra être échelonné sur plusieurs mois.

                Départ place de la République à Saint Sever

NOS JEUX INTERNES ( LOTO )

 Au local à 14 heures 30 : 

 11 Avril – 16 Mai – 13 Juin -


