
“L’Ange Bleu”
Cette sortie dédiée au music-hall et au
cabaret est prévue le 22 avril à Gauriaguet
(au nord de Bordeaux). Elle se compose
d’un repas dansant puis d’un spectacle de
cabaret. Menu proposé :

Garbure
Mi-cuit de foie gras au Lillet

Pièce de boeuf rôtie et sa garniture
Salade - Fromage

Douceur de “l’Ange Bleu”
Bordeaux rouge à volonté et café

Le prix de la sortie est fixé à 54 euros

Le voyage initialement prévu sur l’île de Noirmoutier au début juin n’aura pas lieu. En effet pour ce voyage un contrat a été
signé au mois de septembre 2009 sur une base de 45 participants, hors pour une raison qui nous échappe à l’heure actuelle
et bien que les inscriptions aient été ouvertes depuis plus de deux mois seulement 18 personnes se sont inscrites, de ce fait
nous sommes dans l’obligation d’annuler ce voyage et malheureusement de payer un dédit de 810 euros. En contrepartie il
va être proposé un voyage de 4 jours au Puy du Fou et au Futuroscope du 10 au 13 juillet, avec un coût moindre ! Pour le
voyage en Tunisie du 26 septembre au 3 octobre les inscriptions sont encore possibles !

Les voyages et les sorties d’un jour

Sortie à Peyrehorade
La sortie à Peyrehorade aura lieu le mer-
credi 24 février. Le départ est prévu à 9 h
de la place de la République. L’après-midi
nous aurons une visite chez un artisan
sabotier. Le matin ce sera le marché puis le
déjeuner au restaurant “Au Bon Coin”
avec le menu suivant :

Garbure
Pied de cochon ou tripes avec des frites

Dessert
Vin et café

Le prix de la sortie est fixé à 32 euros

Jeu interne
Le dernier jeu interne a connu son succès
habituel avec la participation d’une soixan-
taine d’adhérents.
Voici les dates des prochains jeux
Jeudi 18 février 2010 au local
Jeudi 18 mars 2010 au Cloître des Jacobins

Atelier cuisine
Pour le prochain atelier cuisine qui aura
lieu le 16 février à partir de 9 heures il est
impératif de s’inscrire avant le 8 février.
En effet il est nécessaire de prévoir les
achats à effectuer pour cette journée qui
s’annonce prometteuse !

Séance de Sécurité Routière
La brigade motorisée de la Gendarmerie de
Saint-Sever a la possibilité d’organiser une
séance de prévention routière le jeudi 4 février
à 14 h 30 dans notre local. Venez nombreux
écouter des conseils avisés qui permettront une
conduite automobile sécurisée !

Sortie à Mauléon
La sortie est prévue le 25 mars et le départ
à 8 heures. Dans la matinée il y aura la
visite d’une fabrique d’espadrilles, puis un
repas au restaurant du château. Menu :

Cassolette de saumon et gambas
sauce Jurançon

Tournedos de boeuf sauce brodelaise
et son écrasée de pommes de terre

à l’huile d’olive
Tiramissu maison
Vin et café

Le prix de la sortie est fixé à 42 euros

Les Commissions :
Bulletin : Audinet Jeanine, Darrieutort Claude, Dupouy Marie-Renée, Durand Monique, Fondeviolle Annie, Mappa
Annie, Marsan Denise, Tachon Colette
Peinture et décoration : Toribio Marina, Denoyelle Christiane
Scrabble : Emaer Carmen, Lassale Amélie
Belote : Chasles Raymond, Saint-Genez Irène
Quilles de six : Darrieutort Claude, Lapeyre Georges, Tauzin Michel
Pétanque : Darrieutort Claude
Jeu interne : Baccou Maurice, Barbé Alain, Emaer Carmen, Lagraulet Abel, Mappa Annie, Saint-Genez Irène
Voyages et sorties : Audinet Jeanine, Denoyelle Christiane, Dupouy Marie-Renée, Lefort Micheline, Lefort Yves,
Marsan Denise, Tachon Colette
Repas et manifestations diverses : Audinet Jeanine, Darrieutort Claude, Denoyelle Christiane, Durand Monique,
Emaer Carmen, Fondeviolle Annie, Marsan Denise
Tarot : Darrieutort Claude
Le président Antoine Sanchez fait partie intégrante de toutes les commissions.

Les inscriptions pour les voyages ou les sorties d’un jour se feront le samedi 6 février de 9 h à 11 h et le jeudi
18 février pendant ou après le loto.


