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Les écureuils du parc- Parc de Toulouzette- 40500 Saint Sever-Tél : 05 5876 3827

LA GAZËTTE DES ECUREUILS

AcTtvtTEs

^/os
- Scrabble

Mercredi et vendredi de 14h à 18h au local
Mercredide th à 12h au local
Lundi à partir de 14h au local
Mardiet jeudide 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

:

- Peinture-Arts-Déco:
- Belote :
- Broderie-Tricot :
- Pétanque :
- Tarot :
- Cuisine :
- Voyages :
- Jeux internes :
- Quilles :
* Permanence au local

NOS YOYAGES
- Gers : à la Romieu, visite guidée de la collégiale et les jardins de Coursiana.
Entre patrimoine et gastronomie

Le 7 Mai- Coût: 57€ (repas compris)
- Hendaye + Hondarrlbia

:

- Fin des inscription

: 18 Avril

Visite guidée du château observatoire Abfadia

-

traversée en bâteau

aller et retour vers Hondarribia

Le

11 Juin

-

Coût : 55 € ( Repas compris) Fin des inscriptions : 30 Mai

- Fête des bergerc à Aramits : Le 19 Septembre
Goncours de chiens de berger

-

-

Cott : 44 € repas compris

Groupes folkloriques et dégustation de fromages

Fin des inscriptions : 29 Août

L'EDITO
Afin que toutes sociétés ou associations perdurent, il faut suivre son époque et donc prendre
des mesures nouvelles.
L' humain en général n' aime pas le changement et cela provoque des tensions, mais c'est

incontournable afi n d'évoluer.
Ceci est aussi valable pour notre association.
La critique négative est facile, mais il faut savoir que le conseil d' administration des écureuils
du parc se donne sans compter pour le plaisir de chacun.

LES INEMBRES DU CONSEIL D'AOMISTRATION SONT DES BENEVOLES,
prêts à apporter de bonnes idées.
« Là où il y a volonté, il y a chemin... »
Merci de leur faciliter la vie

-

A votre écoute

-

Très cordialemmt.

NOS JEUX INTERNES ( LOTO
Au localà 14 heures 30 :
Les jeudis 19 Mars, 16 Avril, 14 Maiet 18 Juin 2020

OPERATION 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 courant Mars.
Coût : 8€ / La boîte

-

Fin des inscriptions : Samedi 7 Mars

DE MILIEU D'ANNEE
Pour info : Celui-ciaura lieu le 16 Juin au cloître Jacobins

CUISINE
La date de cette prochaine activité paraîtra sur le bulletin d'Avril

GENERAT'OruS MOUVEMENT
CALENDRIER DES GONCOURS

- 1ère présélection ; Mercredi 18 Mars à 14 heures à Campagne (Pétanque)
- 2ème présélection : Mercredi

I

Avril à 14 heures à Aurice

- 3ème présélection : Mercredi22 Avrilà 14 heures à Castets
- Concours départemental : Mercredi 13 Maià Magesq
- Challenge Carem : Mercredi 16 Septembre à

t

heures à Herm

- Concours départemental : Mercredi 3 Juin à 10 heures à Saint-Sever (Quilles)
- Concours départemental : Mercredi4 Mars à 14 heures à Bennesse-Maremne (Tarot)

- Concours départemental : Mercredi 7 Octobre à 14 heures à Campagne

- Concours départemental : Mercredi 14 Octobre à 14 heures à Rivière-Saas-et-Gourby (Belote)

