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Chers amis adhérents

Nous étions une cinquantaine à nous réunir pour la ¨nuit blanche¨, 
thème de la fête annuelle de l’association qui a eu lieu le 16 
Novembre dernier au Lawn Tennis Club de Carrasco.
Nous remercions tous les participants qui ont animé cette belle soirée 
et les membres du bureau qui l’ont organisée.

Cette réunion annuelle annonce la fin de l’année qui est, maintenant, 
toute proche et, bien sûr, les fêtes correspondantes et les vacances.
Nous souhaitons à tous de beaux moments à Noël et au Nouvel An.
Et, à ceux qui partent, de beaux voyages.

Les membres du bureau feront une pause. Il n’y aura pas de Petit 
Journal en Janvier et Février. Mais l’association continuera de 
fonctionner et vous recevrez certainement des informations au cours 
de ces deux mois.

Pour terminer, saluons notre amie Fabienne Devillard, membre du 
bureau, qui nous quitte à la fin de l’année. Merci Fabienne pour ton 
action au sein de l’association et bon vent.

Vive Montevideo Accueil

http://www.montevideoaccueil.org/
mailto:contactmvdac@gmail.com
https://www.facebook.com/montevideoaccueil
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LA VIE DE 
L’ASSOC’



LA VIE DE 
L’ASSOC’



LA VIE DE 
L’ASSOC’

Ne tardez pas à 
réserver, places 
limitées !



BONNES ADRESSES
Le Sodre 
Calle Mercedes esq. Florida
2900 7084
http://www.sodre.gub.uy/programacion

Le Solís
Calle Reconquista s/n esq. Bartolomé Mitre
http://www.teatrosolis.org.uy/categoria_31_1.html

CINÉMAS
http://www.grupocine.com.uy/index_1.html

AlfaBeta 
Miguel Barreiro 3231
Life 21
21 de Setiembre 2838
Life Punta Carretas
Punta Carretas Shopping Nivel 3
José Ellauri 350
https://www.lifecinemas.com.uy/
Montevideo Shopping
Luis Alberto de Herrera 1290
http://www.movie.com.uy/
Cinémathèque
Lorenzo Carnelli 1311 / 18 de Julio 1280 / 
Alejandro Chucarro 1036
http://www.cinemateca.org.uy/              

CONCERTS, BALLETS, OPÉRAS

ALLIANCE FRANÇAISE
Boulevard Général Artigas 1271 
Tél : 2400 0505
http://www.alianzafrancesa.edu.uy

Un site qui recense toutes les activités permettant 
de découvrir Montevideo.
http://www.descubrimontevideo.uy/es/

QUE FAIRE À MONTEVIDEO ?

Le site de l’Ambassade de France donne 
également de nombreuses informations et plus 
particulièrement des informations culturelles.
Il est régulièrement mis à jour. N’hésitez pas à le 
consulter.
http://www.ambafranceuruguay.org

Vous cherchez des idées pour sortir ? 
Un nouvel outil s’offre à vous via Facebook, Instagram 
et un Blog. 

Un seul titre : Envies de sortir à Montevideo

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy

http://www.sodre.gub.uy/programacion
http://www.teatrosolis.org.uy/categoria_31_1.html
http://www.grupocine.com.uy/index_1.html
https://www.lifecinemas.com.uy/
http://www.movie.com.uy/
http://www.cinemateca.org.uy/
http://www.alianzafrancesa.edu.uy
http://www.descubrimontevideo.uy/es/
http://www.ambafranceuruguay.org
https://www.enviesdesortirmontevideo.com/
http://www.cartelera.com.uy


CONCERTS

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER CE MOIS-CI !! SORTIES

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy

http://www.cartelera.com.uy


SORTIES
THÉÂTRECONCERTS

Des pièces de 15 minutes chacune, à 
Synergia Design, de 20h30 à 23h.

Toutes les informations :https://breve.uy/ 



SORTIES
FESTIVALSDANSE

PATRIMOINE



SORTIES
MUSÉES 

Dimanche 2 décembre, à 13h, 
au Museo Nacional Artes Visuales,
Indivisible, la ciacalma (Brésil)
et à 13h30,
Al borde de la piscina (Uruguay)

http://mnav.gub.uy/cms.php?e=uribe2018

Visites guidées 
les 6 et 13 
décembre à 15h 
et les 1 et 8 
décembre à 16h. 

Espacio de Arte Contemporáneo, Arenal Grande 
1929.

Vendredi 14 décembre à partir de 20h.



SORTIES

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy

http://www.cartelera.com.uy


POUR LES ENFANTS

Exposition à la Médiathèque de l’Alliance jusqu’au 
vendredi 14 décembre.



DU CÔTÉ DE L’ALLIANCE

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy

Des livres à tout petits prix !
Du 4 au 14 décembre
Mardi et jeudi de 10h à 19h
Vendredi et samedi de 10h à 
13h.

L’été au programme de cette 
dernière rencontre du  jeudi 13 
décembre, à 18h.

http://www.cartelera.com.uy


LE COIN FRANCOPHILE
En cliquant sur cette image, vous entrerez dans le monde fascinant des 
langues régionales françaises.
 On comprend mieux alors l’intérêt pour certains de connaître le latin !

https://atlas.limsi.fr/?tab=Hexagone


ATTENTION LES PAPILLES !

De 11h à 20h au Jardín Botánico de 
Montevideo - Av. 19 de Abril 1181 ou Av. 
Dr. Luis Alberto de Herrera 4553

Pour environ 50 sablés

● 250 g de farine

● 1 cuillerée à soupe de quatre-épices (ou de mélange d’épices à pain d’épices)

● 125 g de sucre en poudre

● 1 sachet de sucre vanillé

● 1 pincée de sel

● 125 g de beurre

● 1 oeuf

Tamisez la farine avec les quatre-épices. Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, le 

sucre vanillé et le sel. Ajoutez le beurre froid coupé en petits morceaux et travaillez l’ensemble 

du bout des doigts jusqu’à obtention d’une poudre fine. Incorporez l’œuf et mélangez pour 

obtenir une pâte homogène. Rassemblez-la en boule emballez-la dans du film alimentaire et 

réservez-la pendant 1 heure au réfrigérateur.

Préchauffez votre four à 160°C.

Abaissez la pâte, puis découpez-la à l’aide d’emporte-pièces de différentes formes. Déposez 

les biscuits sur la plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé (ou une toile en silicone). 

Faites cuire 12 à 15 minutes. Quand les bords commencent à dorer, c’est que c’est bon.

Vous pouvez les conserver quelques jours, dans une boite en fer blanc. Régalez-vous

A retrouver sur : https://www.papillesetpupilles.fr/2014/12/sables-de-noel.html/



ALBUM

Pages Café, le 5 novembre au Café del Sol

Afterwork, le 2 novembre au Mercado Ferrando 



ALBUM



ALBUM
Pages Café chez Aline, le 20 novembre

Déjeuner au Danubio Azul, le 28 novembre

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, photos, bonnes 
adresses, témoignages, en écrivant à contactmvdac@gmail.com


