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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

Le calendrier a voulu que notre fête annuelle se fasse au cours du 
mois d’Octobre et ce fut le vendredi 18.
Une quarantaine de personnes se sont réunies pour y participer dans 
les salons de El Patio. Parmi elles, deux ambassadeurs nous ont fait 
l’honneur de leur présence : ceux du Canada et de la France.
Bonne ambiance, beaucoup de joie et de participation.
Merci à tous.

Vive Montevideo Accueil

http://www.montevideoaccueil.org/
mailto:contactmvdac@gmail.com
https://www.facebook.com/montevideoaccueil


NOVEMBRE 2019

3

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1
9H MARCHE

19H45 AFTER

2 3

4

14H30 CAFE                                 

5 6
9H CERRILLOS

7 8
9H MARCHE

9

16H PÉTANQUE

10

11 12 13

9H CERRILLOS
14H30 SCRABBLE

14 15
9H MARCHE

16

15H30 pArt-Cours

17

18 19 20
9H CERRILLOS

21
14H30 PAGES CAFE

22
9H MARCHE
20H30 DÎNER 

23 24

25 26 27
9H CERRILLOS

28 29
9H MARCHE

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
Bartolomé Mitre 1236,
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

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


CONCERTS

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

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

Aujourd’hui, 
de 9h à 21h !

http://www.cartelera.com.uy


CONCERTS
SORTIES

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy 9

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

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

DANSE

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

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

http://www.cartelera.com.uy
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DU CÔTÉ DE L’ALLIANCE

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

http://www.cartelera.com.uy
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LE COIN FRANCOPHILE

https://french.stackexchange.com

“Potage” et “soupe”, quelles différences ? 

Voici deux définitions : 

Soupe:  Bouillon de légumes, de viandes, etc., généralement non passé et accompagné de pain ou de pâtes, que l'on 
sert au début du repas ou en plat unique.

Potage: Préparation plus ou moins liquide d'aliments bouillis (légumes, viande, etc.), en morceaux ou passés, qui se 
sert habituellement chaude, additionnée ou non de pâtes, au début du dîner.

D'après ces définitions, il semblerait qu'un potage n'est jamais servi en plat unique et donc qu'une soupe n'est 
pas toujours un potage, mais que tout potage est une soupe. :)

Et pour plus de précisions : :

L'origine de la soupe vient de ce qu'est une soupe : une tranche de pain sur laquelle on verse du bouillon (XIIème 
siècle).

Quant au potage, il vient du pot où sont cuits les légumes (XIIIème siècle)..



ATTENTION LES PAPILLES !
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LES ALFAJORES
Avant de repartir pour la France, Jessica nous a laissé une recette.

PRÉPARATION

Dans un saladier, battre en pommade le beurre avec le 
sucre, ajouter les jaunes d’oeuf, la vanille et mélanger.
Ajouter ensuite la farine tamisée avec la maïzena, les zestes 
de citron et la levure. Recouvrir d’un film plastique et 
laisser au réfrigérateur pendant 2 heures.
Étendre délicatement la pâte sur le plan de travail bien 
fariné, sur une épaisseur d'1 cm, et découper des ronds de 
4 à 5 cm de diamètre.
Poser sur une plaque beurrée et farinée, faire cuire au four 
à 160° pendant 10 min.  Les biscuits doivent être très clairs 
et mous à la sortie du four, il ne faut pas les laisser plus 
longtemps, ils durciront en se refroidissant.
Lorsque les biscuits sont froids, déposer 1/2 cuillère à café 
de Dulce de leche à tartiner sur le sablé et le recouvrir d'un 
deuxième biscuit. 
Les rouler ensuite dans la noix de coco en poudre.

INGRÉDIENTS

150 gr de farine
150 gr de maïzena
150 gr de beurre
3 jaunes d’oeuf
100 gr de sucre glace
1 cuil à café de levure
1 cuil à café de zeste de 
citron
1 cuil d’extrait de vanille
100 gr de Dulce de leche
Poudre de noix de coco



ALBUM
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Parcours Patrimoine



ALBUM
Les Cerrillos

Un grand merci à Jessica pour tous ces 
mercredis de bénévolat auprès des enfants 
et bienvenue à Flavien qui revient nous 
aider !

Déjeuner à Pausa
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ALBUM
Soirée annuelle

Pages Café chez 
Jean-Edouard et Isabel


