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Repas de l’amitié
Le traditionnel repas de l’amitié se déroulera le dimanche 26 novembre à 12h , salle de
l’Orangerie. Ce repas est offert par votre Comité pour tous les adhérents de plus de 65 ans
qui se seront inscrits à l’aide du Bulletin N° 4 ci-joint , dans la limite des 100 places disponibles. Ce repas est également ouvert à tous les adhérents plus jeunes 26€ (Le menu sera
élaboré et servi par notre traiteur et animé par Patrick Castro au clavier et Nathalie Truaisch
à l’accordéon).
Les inscriptions gratuites ou payantes seront reçues dans la limite des 100 places disponibles
dans l’ordre d’arrivée.
Gratuit pour les adhérents
de + de 65 ans
26€ Pour les adhérents plus jeunes
Inscriptions Bulletin N° 
Cocktail Punch et
Amuse-bouche
Salade insolite aux ris
de veau et aux St
Jacques
Côte de veau rôtie à l’ail
Risotto aux cèpes et
tomate cerise chips de
vitelotte
Assiette de brebis, salade et confiture de
cerise noire
Aumônière pomme
Calvados
Café et sa mignardise
Vins

Au début de cette manifestation nous vous proposerons les cartes d’adhésion
pour l’année 2018.(voir
tarifs page 4)

Dans ce numéro :
Repas de l’amitié et LOTO

P1

Programme Culturel

P2

Gouter du Maire et Atelier de
Noël

P3

Agenda et Infos

P4

LOTO le 4
novembre
Samedi 4 novembre à 21h Salle de
l’Orangerie à Cazalet .
Ouverture des portes à 20h.
Nombreux lots
Buvette et pâtisserie en vente sur
place.
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Programme Culturel
Vendredi
24 novembre à
20h30
Espace Georges Brassens à Léognan Inscriptions bulletin N°
avant le 16 nov

Alors que ses amies ont des chiens ou des chats, Jacqueline Monestier
a un poulet : Pouic Pouic. C’est dire si Jacqueline est un peu « décalée
». Alors, pour l’anniversaire de son mari, Jacqueline a eu l’étrange idée
de lui offrir une concession pétrolière située dans l’Orénoque. Léonard
Monestier, en homme d’affaires avisé, flaire tout de suite l’escroquerie
et cherche immédiatement à se débarrasser de ce cadeau encombrant
sans valeur et payé un prix fou. Son idée de génie est de refiler le bébé au richissime Antoine Brévin, amoureux fou de sa fille Patricia, qui
semble être le parfait pigeon. Mais l’entreprise va rencontrer tous les
obstacles pour finir dans un enchevêtrement de quiproquos et de
coups de théâtre.

18€

Covoiturage : Le rendez-vous est fixé « 2 allée des vignes à Pessac » pour
un départ à 19h30. Eventuellement sur demande nous pouvons aller vous
chercher à Madran ou Avenue du Bourgailh.

Déjeuner spectacle « ETERNITY » à L’ANGE BLEU
Samedi 2 décembre à 12h
Départ en bus Place du Monteil 10h30
Madran 10h40
Bourgailh 10h45
Arrivée à 12h à Gauriaguet
Accueil musical- Déjeuner animé et dansant
avec orchestre et toute la troupe jusqu’à 15h
Spectacle « ETERNITY » de 15h à 17h
Menu plaisir : Punch, Velouté de saison, Micuit de foie gras de canard, Confit de canard et ses garnitures, Douceurs
de l’Ange Bleu , Bordeaux rouge à discrétion et café
Tarif : 50€ adhérent
55€ non adhérent
Inscriptions bulletins N°5 ( 60 places maximum)
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Goûter du Maire
Le traditionnel goûter spectacle cabaret organisé en fin d'année en faveur des
seniors de la commune de plus 65 ans, se déroulera :
le jeudi 7 décembre prochain, à la salle municipale de Bellegrave.
Nous vous rappelons que ces festivités s'adressent uniquement aux personnes
résidant sur la commune et au conjoint quelque soit son âge.
Inscriptions avant le 15 novembre prochain. Bulletin N° 

Atelier de Noël
Comme les années précédentes pour Noël le comité s’est associé à la boutique
de beaux-arts et de loisirs créatifs ‘Le Lézard Créatif’, située Place de la liberté à Pessac, pour vous proposer un atelier créatif de Noël gratuit pour les enfants du quartier
samedi 25 novembre de 14h à 17h à la salle de quartier. Sous la surveillance et l’aide des bénévoles, les enfants présents pourront réaliser un objet
original pour Noël qu’ils ramèneront chez eux.
Les parents qui le désirent pourront également participer à cet atelier avec leurs
enfants.
Pour clôturer cet atelier créatif un goûter sera offert à tous les participants.
Inscriptions bulletin N° avant le 20 nov.
Réservez votre week-end des 16 et 17 décembre pour les animations de Noël sur la
place du Monteil : spectacle , stands et la visite du Père Noël
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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. 3 et 17 nov , 1
et 15 déc à 21h salle du quartier.
Balado : Parempuyre 10 nov, Sources du
Peugue 24 nov , Gare Bordeaux 1 déc , Arcachon 9 déc RDV à 13h15

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

Atelier Danses : 4 nov - 2,9,16 Déc 15h
à 17h salle du quartier.
Tombola de la fête : les N° gagnants
1120,5393,6076,1256,5589,6120,4894,6266,2514,
5533,2029,7332,4151,7179,1127,5452,3200,1639,
1538,5622,5563,7188,1975,2176,4209 lots à retirer
auprès du Comité avant le 31 déc.

Un Comité au service du Monteil

Vendredi 17 novembre 2017
Médiathèque Jacques Ellul
Une journée d'échanges, de
réflexions et d'actions organisée par la Ville de Pessac et
ses partenaires, ouverte à toutes et à tous et inscrite dans le programme de la Quinzaine de l'égalité.
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Vendredi 3 novembre

Concours de Belote

Samedi 4 novembre

LOTO

Vendredi 10 novembre

Balado Parempuyre

Vendredi 17 novembre

Concours de Belote

Samedi 18 novembre

Voyage Pays Basque

Vendredi 24 novembre

Théâtre ‘Pouic Pouic’

Vendredi 24 novembre

Balado Sources du Peugue

Samedi 25 novembre

Atelier de Noël

Dimanche 26 novembre

Repas de l’amitié

Vendredi 1 décembre

Concours de Belote

Vendredi 1 décembre

Balado Gare de Bordeaux

Samedi 2 décembre

Sortie ‘Cabaret l’ange bleu’

Samedi 9 décembre

Balado Arcachon

Vendredi 15 décembre

Concours de Belote

Samedi 16 et dimanche
17

Noël au Monteil

