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L’ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE

Nous contacter
informations, adhésion…

www.montevideoaccueil.org
contactmvdac@gmail.com
https://www.facebook.com/montevideoaccueil
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Mars 2017
Chers membres,

Bonjour à toutes et à tous,

Comme certains ont pu le voir sur notre page Facebook, notre bureau et les membres qui animent des ateliers ont passé de nombreuses heures 
pour vous préparer une rentrée sensationnelle. 

Outre les rituels que sont les Déjeuners et Dîners, les Pages Café, les ateliers reliure, les After work, les mercredis aux Cerrillos, vous allez découvrir 
sur notre calendrier mensuel et dans les pages de ce Petit Journal de nombreuses nouveautés.

La première concerne le pôle Sport. Loin de s'arrêter à l'organisation du tournoi de tennis, Clelia va s'occuper de votre forme. Si vous avez envie de 
marcher sur la Rambla, vous initier au golf ou à la samba, faire du yoga ou du Pilates, parcourir des kilomètres à vélo, vous n'aurez que l'embarras 
du choix ! Certaines activités sont d'ores et déjà au programme du mois de mars.

Une fois toutes ces calories brûlées, pensons aux plaisirs de la table. Notre seconde nouveauté s'adresse à vous qui aimez échanger et découvrir de 
nouvelles recettes dans une ambiance conviviale. L'atelier Les bons petits plats fait sa rentrée dans notre programmation de mars. Attention les 
places sont limitées ! Il sera suivi en avril par un atelier en journée encore en chantier.

Le succès remporté par les pArtcours animés par Myriam nous a donné l'idée de vous proposer des visites pour découvrir les richesses du 
patrimoine architectural de Montevideo. La ville n'aura plus de secrets pour vous ! Cette activité alliera avec bonheur l'art et la marche. Et si après 
cette promenade, vous vous sentez une âme d'artiste, vos pas vous conduiront tout naturellement vers l'atelier peinture qu'elle mettra en place en 
avril.

Ce programme ne pouvait être complet sans deux temps forts s'adressant tout spécialement à vous qui venez tout juste de poser vos valises sur le 
sol uruguayen. A partir de ce mois, nous mettons en effet en place un Café accueil et un Apéro accueil qui vous permettront de mieux connaître nos 
activités et aussi de rencontrer des personnes clés de notre association. A cette occasion, nous aurons le plaisir de vous distribuer notre première 
brochure.

Toutes ces nouveautés sont bien sur détaillées dans les pages qui suivent. Nous restons, bien entendu, à votre disposition pour toute explication. 
Pour terminer, nous voulions saluer l'arrivée dans notre bureau de Véronique qui, après Myriam, est  désormais  aux manettes du Petit Journal.

Associativement vôtre ! 

Isabelle MOREAU
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1 
RENTREE DES CLASSES

2 3
8h30 Café Accueil

4
Tournoi de tennis : 

Finales

15h Samedi cartes

5

6 7

Réunion du bureau

8 9
9h Marche à Carrasco

10
8h30 Marche à Buceo et 

Pocitos

9h Atelier reliure

11

15h Samedi cartes

12

13 14 15
13h Déjeuner à Sin 

Pretensiones

16
9h Marche à Carrasco

10h pArt-cours

17
8h30 Marche à Buceo et 

Pocitos

9h Atelier reliure

18

15h Samedi cartes

19

20 21

Réunion du bureau

22

Cerrillos

23
9h Marche à Carrasco

13h30 Pages café

24
8h30 Marche à Buceo et 

Pocitos

9h Atelier reliure

18h30 Les Bons petits 

plats

25
12h pArt-cours 

15h Samedi cartes

26

27 28 29 30

9h Marche à Carrasco

31

8h30 Marche à Buceo et 

Pocitos

9h Atelier reliure

19h After au Bardot

L’AGENDA DE MARS 2017
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LA VIE DE L’ASSOC’
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Présidente : Isabelle MOREAU isabellemvdac@gmail.com

Vice-présidente : Rosario SILVA rosariomvdac@gmail.com
Suppl. Vice-présidente : Dorsa AFSAR GARCIA dorsamvdac@gmail.com

Trésorière : Stéphanie SIFFROI stephaniemvdac@gmail.com
Trésorière suppléante : Brigitte CAPELLE brigittemvdac@gmail.com

Secrétaire : Clélia PARRA cleliamvdac@gmail.com
Secrétaire suppléante : Denise ALTERWAIN denisemvdac@gmail.com
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RENCONTRES

PAGES CAFÉ
Ce mois-ci la bibliothèque aura lieu le jeudi 23 mars,

chez  Guy et Rosario à 13h30.

Si vous ne pouvez assister à la bibliothèque, pensez à

confier vos livres à un(e) ami(e). Merci.

Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com
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DÉJEUNER
Le mardi 15 mars, à 13h,
au restaurant Sin Pretensiones, Ciudad Vieja

Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

AFTER WORK

Le vendredi 31 mars, à 19h au Bardot.

Venez profiter de ce vendredi soir pour vous détendre 

autour d’un verre en bonne compagnie .

Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

Possibilité de covoiturer

CAFE ACCUEIL Nouveau

Au début de chaque mois, venez faire

connaissance et découvrir les activités proposées

par notre association. Ce mois-ci le Café Accueil

aura lieu le vendredi 3 mars à 8h30 chez

Isabelle.

Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

APERO ACCUEIL Nouveau

Pour les nouveaux arrivants, en fin de semaine. Les 

formalités d’inscription vous seront communiquées 

ultérieurement.

mailto:contactmvdac@gmail.com
mailto:contactmvdac@gmail.com
mailto:contactmvdac@gmail.com
mailto:contactmvdac@gmail.com
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ACTIVITÉS

pArt-cours
Le jeudi 16 mars à 10h, Myriam vous propose une

visite historico-architecturale de Pocitos

Le samedi 25 mars à 12h: Elle vous propose une

visite combinée MuHAr- Museo de la Historia del Arte /

"mirador panoramico" (observatoire panoramique) 22•

étage de la Intendencia.

Un voyage à travers la préhistoire, l'Egypte, la Grèce

ancienne et Rome, avec de nombreuses répliques à

l'échelle comme une fresque de Lascaux, la Victoire de

Samothrace et quelques originaux avec comme point

d’orgue la Momie de la prêtresse Eso Iris de 2500 ans!

Enfants +++

Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

ATELIER BE’FOR-WORK
Les ateliers reprendront en avril.

Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com

BÉNÉVOLAT AUX CERRILLOS
Tous les mercredis, un petit groupe de volontaires

se rend aux Cerrillos pour initier les élèves au

français par le biais d’activités.

Contact : Mail Cerrillos ou contactmvdac@gmail.com

SAMEDI CARTES
Tous les samedis après-midi à partir de 15h, 

venez rejoindre Gérald au Quartier Français, 21 de 

Setiembre 3098, esq. Vidal, pour jouer aux cartes.

ATELIER RELIURE 
Si la reliure vous intéresse, Fabienne vous

propose un atelier les vendredis de 9h à 12h.

Comme les places sont limitées, un autre atelier

pourrait être ouvert le mercredi selon la demande.

Tarif: 1500 pesos pour 4 ateliers.

Pour vous inscrire: fab.devillard@gmail.com

Possibilité de covoiturer

mailto:contactmvdac@gmail.com
mailto:contactmvdac@gmail.com
mailto:michele.alizes@gmail.com
mailto:contactmvdac@gmail.com
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ACTIVITÉS
LES BONS PETITS PLATS
Le vendredi 24 mars, à partir de 18h30

Atelier Les bons petits plats, ou comment partager un bon moment autour d'un bon petit plat.

Quand ? Un vendredi soir par mois à partir de 18h30

Pour qui ? 8 membres de Montevideo Accueil : 4 membres en cuisine préparent un bon petit

plat et 4 autres membres se joignent à eux pour le partager

Où ? Dans la cuisine d'un des membres

Comment ? Un membre de Montevideo Accueil propose d'accueillir 3 autres membres pour

leur apprendre à cuisiner un de ses bons petits plats. Les frais occasionnés pour son plat sont

à sa charge, les autres participants se chargeant de l'apéritif et des boissons.

A 18:30 : Accueil et présentation de la recette

19h : En cuisine !

21h : Accueil des autres convives, Apéritif et Dégustation du bon petit plat

Pourquoi ? Pour découvrir en petits comités de nouvelles recettes dans une ambiance

conviviale

Premier Atelier, le vendredi 24 mars chez Barnabé. Au programme : pain et rillettes

Si cette activité vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire car il ne reste plus que 6 places

dont 3 en cuisine !

Inscrivez-vous rapidement à :

contactmvdac@gmail.com ou au 098 712 345

Nouveautés 2017

MARCHE SUR LA RAMBLA

Chaussez vos baskets et rejoignez-nous pour marcher d'un

bon pas sur la Rambla et la plage

Tous les jeudis pour un départ de Carrasco à 9h00 à

partir du 9 mars.

Rendez-vous Republica de México et calle Gabriel Otero,

ceux qui viennent en voiture peuvent se garer autour de la

place Eduardo Monteverde

Tous les vendredis pour un départ du Lycée français à

8h30 à partir 10 mars.

Pour vous inscrire :

Jeudi : Fabienne à fab.devillard@gmail.com

Vendredi : Isabelle à isabellemvdac@gmail.com

Possibilité de covoiturer

mailto:contactmvdac@gmail.com
mailto:contactmvdac@gmail.com
mailto:contactmvdac@gmail.com


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

LA PETITE RADIO

Ecoutez les podcasts en français enregistrés à Montevideo de Dorsa et 

son équipe!

Au programme des rubriques pleines d’entrain et de fraîcheur, avec des 

coups de cœurs musique du moment.

30 minutes de bonne humeur à écouter partout!

WWW.LAPETITERADIO.COM OU VIA LA PAGE FACEBOOK:

WWW.FACEBOOK.COM/LAPETITERADIO

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
http://www.lapetiteradio.com/
http://www.facebook.com/LAPETITERADIO


CONCERTS

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

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

Concert de l’Orchestre philarmonique à

l’occasion de la Journée internationale de la

femme sous la direction de Ligia Amadio,

Mardi 7 mars, à 20h30, au Solis

Caetano presenta Teresa

Mardi 7 et mercredi 8 mars, à 21h, 
au Sodre.

Hamlet Ruso,

Du 23 mars au 7 avril, au Sodre.

Spectacle à ne pas manquer.

DANSE
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Oratorio Society de New York avec

l’Orchestre philarmonique.

Mercredi 15 mars, à 20h, au Solis

THEATRE

Le Voyage en Uruguay, dans le cadre

du mois de la Francophonie

Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 mars,

à 20h30, au Sodre.

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

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

RETRANSMISSIONS

Roméo et Juliette (retransmission) de la Comédie 

française,

Lundi 6 mars, à 20h, au Solis

La Traviata depuis le Metropolitan, 

Samedi 11 mars à 14h55, au Solis.

Le Misanthrope par la Comédie française

Samedi 18 mars, à 15h, au Solis.

Idomeneo depuis le Metropolitan, 

Samedi 25 mars à 13h55, au Solis.

EVENEMENTS

RESTAURANTS
Goût de France, dans de nombreux restaurants de Montevideo

Mardi 21 mars

VIDE DRESSING - 2ème Edition

Dorsa et Stéphanie ont sélectionné pour vous des centaines de pièces 

de quoi vous rhabiller de la tête aux pieds!

Elles vous attendent nombreux le samedi 18 et dimanche 19 mars dans 

le quartier de Buceo...

Venez faire de bonnes affaires!

Pour plus d'informations, merci de les contacter via 

email: eventodressing@gmail.com.

Une partie des bénéfices sera reversée

à l'Association Hogar Paulina Luisi.

http://www.cartelera.com.uy
mailto:eventodressing@gmail.com
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LE COIN FRANCOPHILE

Le saviez vous?

Que le 20 mars est célébrée dans le monde la journée internationale  de la 

francophonie.

• En 2014, le français était la 5e langue la plus parlée au monde avec 274 millions 

de locuteurs. Représentant 4% de la population mondiale. 

• 84 états et gouvernements sont membres de l’Organisation internationale de la 

francophonie  (OIF).

•Que l’Uruguay a été le premier état d’Amérique Latine à adhérer à titre 

d’observateur à l’OIF.

•Que selon une étude d’une université canadienne, on estime à 20 000 le nombre 

de francophones et francophiles en Uruguay. 

•Que l’Association Montevideo Accueil regroupe 130 membres qui sont originaires 

de 5 pays différents. 

Alors le 20 mars prochain, célébrons tous cette belle langue de Molière! 



ATTENTION LES PAPILLES !

Salade de pommes de terre 

tièdes à la moutarde

Étapes de préparation

1- Dans une casserole, couvrir les pommes de terre d'eau froide généreusement 

salée. Porter à ébullition, cuire les pommes de terre à couvert jusqu‘à tendreté

2- Egoutter et couper les pommes de terre en deux et les déposer dans un bol.

3- Dans un petit bol, fouetter ensemble le zeste et le jus de citron, la moutarde, le 

sel, le poivre et l'huile d'olive.

4- Verser sur les pommes de terre chaudes.

5- Ajouter l'herbe choisie et mélanger.

6- Garnir de radis ou de fenouil, si désiré.

7- Disposer la salade sur du cresson ou sur de la roquette légèrement huilée ou 

sur une salade de saison.

8-Servir tiède.

Bon Appétit !
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Ingrédients pour 4 personnes

•600 g  de pommes de terre grelots

•1 c. à thé ( 5 ml ) de zeste de citron râpé

•1 c. à soupe ( 15 ml ) de jus de citron

•1 c. à soupe ( 15 ml ) de moutarde à 

l'ancienne

•Sel et poivre du moulin

•60 ml  d'huile d'olive

•1 bouquet de ciboulette, d'aneth haché ou 

d'oignons verts émincés

•Radis ou fenouil émincés (facultatif)

•1 bouquet de cresson ou de roquette, lavé, 

paré

D’après:  A la di Stasio



ALBUM
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Pages Café du 9 décembre chez Nora

Despedida de Myriam en décembre 

Un grand merci à

Myriam pour son

implication et sa

disponibilité pour

la rédaction du

petit journal en

2016.



ALBUM
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N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, photos, bonnes

adresses, témoignages, en écrivant à Véronique :

veroniquelmvdac@gmail.com

Pages café 23 février chez  Isabelle

Déjeuner du 8 février au restaurant El Italiano
Pages Café du 19 janvier chez Claudia

mailto:veroniquelmvdac@gmail.com

