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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

Nous contacter
informations, adhésion… 

www.montevideoaccueil.org
contactmvdac@gmail.com
https://www.facebook.com/montevideoaccueil
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Chers amis adhérents

Nous avons très bien commencé l’année grâce à votre participation 
généreuse lors des événements organisés au début du mois de 
Mars.
En effet, nous étions nombreux à participer à l’Afterwork du mois et 
l’apéro de la rentrée : une vingtaine pour le premier, une trentaine 
pour le second.
Ce dernier, d’ailleurs, s’est terminé en soirée dansante au cours de 
laquelle a été remis un cadeau à Marie-Paule Chatrenet qui nous 
quittait.
En ce mois d’Avril, nous aurons la traditionnelle Assemblée Générale
le mardi 9 à laquelle vous êtes cordialement invités.
Joyeuses Pâques

Vive Montevideo Accueil 

http://www.montevideoaccueil.org/
mailto:contactmvdac@gmail.com
https://www.facebook.com/montevideoaccueil
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1

14h30-15h30 
Café du mois

2 3
9h Bénévolat aux 
Cerrillos

4 5
8h30 Marche

19h45 After Work

6 7

8                                 9
19h AG

10
9h Bénévolat aux 
Cerrillos

11 12
8h30 Marche

13 14

15 16 17 18 19
8h30 Marche

20 21

22 23
12h30 Déjeuner au 
Toledo

24
9h Bénévolat aux 
Cerrillos

25 26
8h30 Marche

15h pages Café chez 
isabelle

27
15H50 pArt-Cours 
Picasso

28

29 30



LA VIE DE L’ASSOC’
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Président : Jean-Edouard LEROY  leroymvdacgmail.com
Suppl. Président : Isabelle MOREAU                isabellemvdac@gmail.com

Vice-président : Guy GOUDET gomvdac@gmail.com
Suppl. Vice-président : vacant

Trésorière : Brigitte CAPELLE brigittemvdac@gmail.com
Trésorière suppléante : vacant

Secrétaire :Frédérique AMEGLIO frederiquemvdac@gmail.com
Secrétaire suppléante : vacant

7Présidente de la Commission Fiscale : Rosario SILVA
Titulaires : Nora ROSSO, Alhan BATT  
Suppléants : Isabel ZORRILLA, Claude COEN, Claudine MANCEL
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RENCONTRES
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ACTIVITÉS

Possibilité de covoiturer



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
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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

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/


CONCERTS

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

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy 8

Samedi 13 avril à 19h, à l’Auditorio 
Nacional Adela Reta, le pianiste brésilien 
Cristian Budu.

Samedi 27 avril, à 19h, au Sodre.

Jeudi 11 avril, à 19h30, au Solis, dans le cadre 
du Festival Pianíssimo, l'orchestre philharmonique 
de Montevideo vous propose d'assister au 
concert  El Nuevo Mundo, dirigé par Ligia 
Amadio avec la présence du jeune pianiste Poom 
Prommachart.

Jeudi 25 avril, à 19h30, au 
Solis, l’Orchestra Barocca di 
Venezia.

http://www.cartelera.com.uy


SORTIES
CONCERTS

EXPOSITION
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SORTIES

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

FILMS
DANSE

http://www.cartelera.com.uy
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SORTIES
ATELIERS

Kinésiologie et Surpoids ( Obésité- Anorexie-Boulimie) :  un atelier avec du 
mouvement et de la théorie pour retrouver une relation positive avec son corps.
Quelques thèmes abordés:
- la relation alimentation-émotions
- le rôle du cerveau dans la régulation des calories et les désirs alimentaires
- libérer les mémoires limitantes pour arriver au poids "désiré", au poids qui 
correspond à l'équilibre personnel.

Bienvenus aux plus jeunes membres à l'atelier de Brain Gym/ Gymnastique 
pour les neurones, le samedi 6 avril à 17h30!

Un atelier plein de mouvement, actif et interactif, afin d'apprendre des 
exercices simples pour améliorer la concentration en classe, la mémoire , pour 
diminuer le stress et ainsi retrouver le plaisir d’aller à l'école !!
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LE COIN FRANCOPHILE

LE MOT DU MOIS : hiémal

L’adjectif hiémal - au féminin hiémale, au masculin pluriel hiémaux et au 
féminin pluriel hiémales - nous vient tout droit du latin hiemalis “d’hiver”, 
lui-même issu de hiems, le nom savant de l’hiver. Hiémal est un synonyme 
savant et littéraire de “hivernal”, et signifie donc “qui se produit en hiver”, qui 
est propre à l’hiver”, “d’hiver”. 

Quelques exemples : “Les flocons tombent dru, le paysage est vraiment 
hiémal.” (Amiel, Journal intime). La neige a couvert les arbres du jardin de 
blancs manteaux hiémaux. cette année-là, des températures hiémales 
avaient fait geler le lac.

Cet adjectif s’emploie aussi avec des sens particuliers, pour qualifier, en 
botanique, une plante qui pousse et fleurit en hiver, et, en géographie, une 
montagne dont le sommet reste toute l’année couvert de neige et de glace. : 
le perce-neige et l’hellébore sont des plantes hiémales. Les sapins et les 
bouleaux croissent à la fois dans les montagnes hiémales et sur les bords 
des lacs du nord.

Pour briller en société ou simplement enrichir son vocabulaire...



ATTENTION LES PAPILLES !
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CRUMBLE AUX POIRES

Pour 4 - Préparation: 10 min - Cuisson : 30 min

4 poires
100g de sucre
100g de farine
80 g de beurre ½ sel
1 sachet de sucre vanillé
1 citron
10 g d’amandes effilées

Préchauffer le four à 210° C (th 7).
Peler, évider et découper les poires en gros morceaux 
et les répartir dans un plat.
Presser le citron. Arroser les poires, puis les 
saupoudrer de sucre vanillé.
Mélanger la farine et le sucre , ajouter le beurre en 
cubes et mélanger à la main de façon à former une 
pâte grumeleuse.
Recouvrir les poires de pâte en l’émiettant avec les 
doigts puis enfourner pour 30 min.
parsemer le crumble d’amandes effilées. Le servir 
tiède avec une crème anglaise.



ALBUM
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L’ Apéro Accueil

L’ After-Work

Café du mois



ALBUM

Déjeuner à Escaramuza
Pages-Café

Dîner Goût de France


