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Fête de la musique
Mercredi 21 juin à 18h à la salle du
quartier
Apéro Concert avec la participation
> des enfants de l’école maternelle
du Monteil
> des Cigales du Monteil
> suivie du groupe Dark Side
Entrée gratuite.
Retrouvez ensuite les Cigales du Monteil à 20h50 dans Hall de la mairie de Pessac.

Expo de
Peintures

Dans ce numéro :
Fête de la musique et expo de
peintures

P1

Méchoui, bal et calendrier des
ateliers

P2

Voyage Arcachon , Paëlla

P3

Agenda et Infos

Les peintres du Comité
vous donnent rendez-vous
du
26 juin au 1 juillet dans
le hall de la Mairie de
Pessac pour découvrir
leur expo 2017. Vous
pourrez y admirer des tableaux figuratifs et abstraits, aux techniques variées (huile, acrylique,
peinture au couteau, glacis…).
Entrée libre de 8h30 à 17h

P4

Vernissage le 27 juin à
18h avec
‘Les Cigales du Monteil’
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Méchoui
Samedi 29 juillet à 19h30

à la salle de quartier du Monteil. Méchoui musical animé
par l’Orchestre Cocktail Tropical de Patrick Castro.
Adhérent 15€ - non adhérent : 19€
Tarifs réduits pour les Enfants de - de 12 ans
Inscriptions : Bulletin N°  avant le 15 juillet dans la limite des places disponibles.
(Chacun apporte ses couverts , son assiette, et son verre)

Musique dans les
quartiers

Samedi 29 juillet à 22h

autour

de la salle de quartier du Monteil
Bal gratuit animé par l’orchestre
Cocktail Tropical.

calendrier
Ateliers
Astronomie
BaladÔ
Bridge
Canastarot
Concours de Belote
Chorale
Danses
Fils et Aiguilles
Informatique
Logiciel Photo
Marche Nordique
Peinture
Pétanque
Point rencontre du mercredi
Scrabble
Taï Chi Chuan
Théâtre

Date dernière séance
lundi 12 juin 2017
samedi 24 juin 2017
lundi 31 juillet 2017
lundi 31 juillet 2017
vendredi 21 juillet 2017
mardi 27 juin 2017
samedi 24 juin 2017
mardi 25 juillet 2017
jeudi 18 mai 2017
mardi 27 juin 2017
lundi 26 juin 2017
jeudi 27 juillet 2017
Pas d'arrêt
mercredi 26 juillet 2017
jeudi 27 juillet 2017
mercredi 14 juin 2017
mardi 18 juillet 2017

Pendant l’été les ateliers
en salle sont arrêtés, vous
trouverez ci-joint la date
de fin pour la saison.
Dans les prochaines
lettres vous aurez le calendrier de reprise en
septembre avec un bulletin d’inscription à remplir
pour la prochaine saison
2017-2018 .
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Voyage à Arcachon le 1er
juillet
Le trajet de notre prochain voyage ne sera pas
très long puisqu'il nous emmènera à Arcachon.
La matinée sera consacrée à une découverte panoramique guidée de la ville en car permettant
de découvrir Arcachon dans son intégralité : la
ville d'Automne qui a gardé son caractère de village de pêcheurs ; la ville d'Été, son front de mer
et ses jetées ; la ville de printemps, avec la source
Sainte Anne des Abatilles et le jardin maritime de
Pereire le long de la plage du même nom ; le
Moulleau, un village dans la ville et enfin la ville
d'Hiver et ses villas élégantes du Second Empire.
12h15 Déjeuner : La salade des bateliers (fruits de mer et poissons marinés), Emincé de
bœuf à l’échalote confite , Crème brûlée , Café et vin
14h30-16h15 Croisière commentée par le marin. Destination : le cœur du Bassin, univers
sauvage, mi- terre, mi- eau, refuge de
Départ 8h Place du Monteil,
nombreuses espèces d'oiseaux. Entre ciel
8h05 à Madran, 8h10 au
et mer, les cabanes Tchanquées, les parcs
Bourgailh.
à huîtres, les minuscules hameaux ostréiPour la réussite de ce voyage ,
coles de la presqu'île du Cap Ferret :
merci de ne pas arriver en retard.
Piquey, le Canon, l'Herbe, La Vigne ... le
front de mer Arcachonnais et ses villas
Adhérent : 55€
anciennes, témoins du passé prestigieux
Non Adhérent : 59€
de la station
Inscriptions Bulletin N° 
Quartier libre jusqu’à 17h30 .

49 places disponibles.

Paëlla le 10 juin
Cette année nous avons décidé de remplacer la traditionnelle grillade de juin par une
Paëlla géante le Samedi 10 juin 19h30 à la salle de Quartier du Monteil.
Tarif Adhérent : 15€ (Autres : 19€ ) Tarif réduit pour les enfants de moins de 12 ans
Inscriptions Bulletin N° 1 avant le 7 juin dans la
limite des places disponibles.
(Chacun apporte ses couverts , son assiette, et son
verre)

Sangria et amuse
bouche
Paëlla
Fromage & salade
Salade de fruits
Vins et café
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Comité de Défense et Fêtes des Quartiers du Monteil

Les Infos du Comité

Salle du Monteil
13 rue Henry Frugès
33600 PESSAC
www.comite-monteil.fr

Concours de Belote : Ven. 2 et 16 juin , 7
et 21 juillet Maison de quartier du Monteil 21h

Téléphone : 06 32 19 16 39
Messagerie
contact@comite-monteil.fr
ou jean-claude.juzan@wanadoo.fr

Un Comité au service du Monteil
juin 2017
N° 05

C O M I T É D E D É F E N S E E T
F Ê T E S D E S Q U A R T I E R S
D U M O N T E I L

comite-monteil.fr
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Balado : vendredi 2 et samedi 24 juin RDV
8h15
Nous vous proposons une Conférence
sur La réflexologie Plantaire .
Science millénaire qui nous vient du
des chinois qui ont découvert que
chaque point sur nos pieds à une correspondance
avec un organe de notre corps , il est intéressant
pour tout un chacun de connaître cette correspondance pour l’utiliser en massage sur vos proches en
préventif ou en curatif pour vos maux de tous les
jours. Si cette conférence vous intéresse merci de le
faire savoir au Comité de Quartier en envoyant un
mail à contact@comite-monteil.fr ou en téléphonant.
Vous avez 65 ans et plus, le service Espace
Seniors vous invite à passer une aprèsmidi festive sous le signe de la chanson,
de la danse et de la bonne humeur. A 14h30
Mardi 13 juin avec la chanteuse "Nathalie" Salle du
comité de quartier de France
Mardi 20 juin avec le chanteur "Christophe Soriano"
Salle municipale de l'Orangerie.
Festivité gratuite, sur inscription obligatoire au plus
tard 8 jours avant la manifestation choisie : auprès
du service Espace Seniors, lors des permanences des
mairies de proximité, par mail ou par téléphone. En
précisant votre nom, prénom, date de naissance,
adresse et numéro de téléphone.

A

GENDA

Vendredi 2 juin

Concours de Belote

Vendredi 2 juin

Balado Cazaux

Du 6 au 9 juin

Marche Nordique Sortie à Izeste

Samedi 10 juin

Paëlla

lun. mar mer jeu. ven. sam dim.

Vendredi 16 juin

Concours de Belote
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31

Mercredi 21 juin

Fête de la musique

Samedi 24 juin

Balado Hostens

Du 26 juin au 1 juillet

Expo de peintures à la Mairie

Samedi 1 juillet

Voyage à Arcachon

Vendredi 7 juillet

Concours de Belote

Vendredi 21 juillet

Concours de Belote

Samedi 29 juillet

Méchoui & Bal ‘Musique dans les
quartiers’

juillet 2017
2
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