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A partir de 21h au Lawn Tennis

LE PETIT JOURNAL
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L’ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE

…

Chers membres,
Il n’est pas de mois de novembre sans sortie sur la Rambla, sans parillas ni
sans soirée de gala ! Alors, avant que le 7 n’arrive, ne tardez pas à vous
inscrire… nos nuits seront ainsi plus légères !
Il n’est pas de mois de novembre sans un petit tour à Punta ou à Colonia, sans
révisions ou préparatifs pour le baccalauréat, ni sans tournoi. Alors, avant que
la tension ne monte, tous à vos raquettes et retrouvons-nous le 25 pour une
journée dédiée au badminton.
Il n’est pas de mois de novembre sans Café du mois, sans Bons Petits Plats,
ni sans agenda. Alors, avant que le vôtre ne se remplisse, je vous invite de
découvrir toutes ces activités et bien d’autres dans les pages de ce nouveau
numéro réalisé par Clélia.
Le saviez-vous ? Mardi dernier, des petits monstres, des citrouilles et des
petites sorcières se sont retrouvés pour fêter Halloween. Au programme :
maquillage, défis et goûter pour jouer à se faire peur. Merci à Vincent, Flora et
Flavien pour avoir animer cet après-midi qui restera dans les mémoires des
grands et des petits !
Le saviez-vous ? Notre page santé a fait peau neuve. Merci à Guy et à
Catherine pour le temps passé à la réactualiser.
Le saviez-vous ? Le bénévolat aux Cerrillos reprend son rythme
hebdomadaire grâce à la constitution de deux équipes qui vont s’y rendre par
alternance. Marianella, la directrice, est ravie.

……………… …… ……
……………
… ……
………………… …
………………………
………… …
……………………
…… …
……
………… ………… …

Associativement vôtre.
Isabelle Moreau
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L’agenda de Novembre 2017

Lundi

Mardi

Mercredi
1

Jeudi
2

Vendredi
3

Samedi

Dimanche

4

5

11
pArt-cours

12

19h After The Puta
Madre Bar
6
14h Café du mois

7
18h30 Badminton

8
9h20 Cerrillos

9

10
8h30 Marche
9h Reliure
13h Déjeuner
Simonetta
Super!!

13

14
Réunion Bureau
18h30 Badminton

15
9h20 Cerrillos

16
FÊTE DE FIN
D’ANNÉE!!

17
8h30 Marche
9h Reliure

18

19

20

21
Réunion Bureau
18h30 Badminton

22
9h20 Cerrillos

23

24
8h30 Marche
9h Reliure
18h30 Bons petits
plats

25
10h Tournoi
Badminton

26

27

28
18h30 Badminton

29
9h20 Cerrillos

30
comme ça on

che...

digère la mar

3
vacances Lycée français

Fête de fin d’année… Youpi !

Faut lire tout entier,
sinon, ben, vous
saurez pas tout!

Vous saurez tout, tout touuuut, sur… La fête de fin d’année!
Cette année nous vous attendons au Lawn tennis de Carrasco dans une
ambiance Bohème Chic ( C’estquoiça ?....) Du blanc, du coton, du lin, du
confortable, du bohème, du “je cherche sur google bohème chic dans images
et je trouve des idées”...bref ! Dans ce beau cadre, une p’tite coupette à
l’arrivée, et les petits antipastis arrivent ! Un risotto pour la suite et des
minis desserts pour finir le tout entre vins, boissons et bonne humeur ! La
musique ? Mais bien sûr ! on va même se faire des petits pas de danse pour
fêter tout cela !
Alors, rdv Jeudi 16 Novembre!
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Infos
Pour vous inscrire avant le 7 novembre, cliquez sur le lien suivant :
https://goo.gl/forms/AcoblFWuUJ2AHYwg2
Pour régler votre inscription
 de 1000 pesos pour les membres et 1500 pesos pour les non-membres,
nous vous invitons à faire un virement directement sur notre compte
bancaire dont les coordonnées sont les suivantes :
Banque BBVA
Caja de ahorro n° 993702405
Intitulé du compte : Montevideo Accueil

A partir de 21h au Lawn Tennis
Une fois le dépôt effectué, merci de bien vouloir nous communiquer le
numéro de la transaction afin que nous puissions identifier sans erreur
votre versement.
Possibilité également de régler directement auprès de Stéphanie, Rosario,
Clélia, Fabienne, Denise ou Isabelle.
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Notre association n’existe pas sans vous !
Pour cotiser, rendez-vous sur notre site :
www.montevideoaccueil.org

LA VIE DE L’ASSOC’
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RENCONTRES

AFTER WORK
Le vendredi 3 Novembre The Puta Madre Bar, à
19h30 Canelones 1962, Montevideo
Venez profiter de ce vendredi soir pour vous
détendre autour d’un verre en bonne compagnie.
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com
PAGES CAFÉ
Ce mois-ci les précisions sur la date et le lieu se donneront par
mail!
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
DÉJEUNER DU MOIS
Venez déjeuner au restaurant Simonetta,
à Buceo, avec une terrasse bien agréable.
Vendredi 10 Novembre à 13h
Pour vous inscrire : contactmvdac@gmail.com
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ACTIVITÉS
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 le matériel des 4 ateliers
Pour vous inscrire: fab.devillard@gmail.com

pArt-cours
Myriam nous propose le 11 novembre de profiter
de la biennale internationale du textile, et de faire
un parcours par le Solis, le CCE, le Subte…
Détails du pArt-cours par mail.

BÉNÉVOLAT AUX CERRILLOS
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
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Tournoi de Badminton
Pour les sportifs et adeptes
de ce sport, nous organisons
le premier tournoi de
Badminton de Montevideo
Accueil. Même si vous ne
venez pas vous entraîner
tous les mardis, vous êtes
les bienvenus pour ce
tournoi amical.
A partir de 10h le samedi 25
novembre, simples le matin
et doubles mixtes l’après
midi.
Inscription 150 pesos
membres et 300 pesos non
membres.
Pour inscriptions et
renseignements contacter:
cleliamvdac@gmail.com

MARCHE SUR LA RAMBLA
Chaussez vos baskets et rejoignez-nous pour
marcher d'un bon pas sur la Rambla et la plage.
Tous les vendredis pour un départ du Lycée
français à 8h30.
Pour vous inscrire :
Isabelle à isabellemvdac@gmail.com

ACTIVITÉS

Un groupe en semaine peut être créé: contactez nous
et nous pourrons ainsi le programmer en fonction des
disponibilités des intéressés!

BADMINTON
Pour les sportifs, nous proposons une activité tous
les mardis au Lycée français de 18h30 à 20h !
Vous pouvez vous inscrire en envoyant un email à
Clélia: cleliamvdac@gmail.com
(les raquettes et volants sont prêtés).
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LES BONS PETITS PLATS

ACTIVITÉS

Atelier Les bons petits plats, ou comment partager un bon moment autour
d'un bon petit plat.
Quand ? Le vendredi 24 novembre soir 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 de Barnabé
Comment ? Barnabé propose d'accueillir 3 autres membres pour leur
apprendre à cuisiner du pain. 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
Inscrivez-vous rapidement à :
contactmvdac@gmail.com ou au 098 712 345

10

CONCERTS, BALLETS, OPÉRAS

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

QUE FAIRE À MONTEVIDEO ?
Un site qui recense toutes les activités permettant de
découvrir Montevideo.
http://www.descubrimontevideo.uy/es

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

BONNES ADRESSES
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/

ALLIANCE FRANÇAISE
Boulevard Général Artigas 1271
Tél : 2400 0505
http://www.alianzafrancesa.edu.uy
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LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER CE MOIS-CI !!

SORTIES

Fête de la diversité culturelle où différentes
collectivités partagent des danses, des chants, des
plats typiques! 25 et 26 novembre au musée de
las migraciones, Bartolomé Mitre 1550.
La feria Rutma c’est de l’art, du design, de la déco, des
accessoires, des vêtements, avec zone gastronomique
pour tous les goûts! Il faut y aller... Le 12 Novembre de
14h à 21h Av. Agraciada 3787 ( zone Prado)

Le design uruguayen se lance, et organise cette
première rencontre. Tout est 100% uruguayen, et ça
se passe dans le beau bâtiment de Sinergia Design,
Colonia 2235, les 17 et 18 Novembre
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LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER CE MOIS-CI !!

SORTIES

Un moment très attendu chaque année est le festival Música de la tierra: à
quelques km de Montevideo, dans une ambiance champêtre, ce festival est
une occasion unique de découvrir de la musique folklorique d'Amérique
latine, des instruments, des cultures. De nombreuses activités pour enfants et
adultes, et des concerts uniques, une zone marché, et tout un travail sur la
nature et ce qu’elle nous apporte... Samedi 18 et dimanche 19 novembre
de 12h à 00h, au Parque de Jacksonville, ruta 8 km 17, Entrée libre !

Le grand pianiste Jean-Louis Steuerman interprète
le premier concerto de Beethoven au Sodre, avec
l’orchestre national du Sodre sous la direction de
Martín García. Pour compléter le programme le
magnifique Te Deum de Héctor Tosar. le 11
novembre à 18h30

Ce festival, de 10 ans d’âge, propose au teatro Solís une belle
série de concerts, les 6, 7 et 8 novembre, dont le concert de Gino
Sitson Duo, présenté par l’ambassade de France, le 8 novembre à
19h. De la belle musique en perspective...
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LE COIN FRANCOPHILE

!
oix haute
A lire à v our cette note !
yp
Merci Gu
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source: http://bescherelletamere.fr/bizarreries-de-langue-francaise/

ATTENTION LES PAPILLES !

Le taboulé
Ingrédients

Mettez le couscous dans un saladier. Faire tremper les
raisins dans de l’eau tiède.Coupez en petits dés les
tomates, le concombre, les oignons et les herbes .
Mélangez à la semoule. Ajoutez le jus de citron et les
raisins. Mélangez à nouveau, et ajoutez l’huile, le sel et le
poivre. Ajoutez un fond de verre d’eau pour aider la
semoule à gonfler.
Mettre au frigidaire un bonne heure.
En attendant, on s’allonge sur le transat et on déguste un
petit vin blanc frais, pendant que le taboulé prend ses
saveurs en refroidissant...il faut ce qu’il faut pour obtenir un
bon résultat.
Bon appétit.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

200 g de couscous moyen
400 g de tomates
150 d’oignons nouveaux
1 concombre
le jus d’un citron
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
une poignée de raisins secs
un petit bouquet de persil plat, coriandre
fraîche, menthe.
sel
poivre
un petit verre de vin pour accompagner
pendant qu’on termine la préparation..
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After Work Mediterraneo

ALBUM

16

Journées du patrimoine

ALBUM

17

Pages cafés

ALBUM

18

Repas Pasionaria

ALBUM
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Les bons petits plats

ALBUM

20

Dîner Rara Avis

ALBUM

21

Halloween

ALBUM
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