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Monteil
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Réactualisation du Code de
la route
Le code de la route évolue. Suivre cette évolution
n’est pas toujours aisée pour les personnes titulaires
du permis de conduire depuis de nombreuses années.
Pour pallier à cette problématique le Comité vous
propose 2 séances de remise à niveau de vos connaissances, en partenariat avec l’école de conduite du
Monteil. Les cours seront dispensés par un enseignant diplômé à la conduite automobile et à la sécurité routière. Ils se dérouleront avec un groupe de 20
personnes maximum et seront gratuits pour les adhérents.
Plusieurs thèmes seront traités en 2 séances :
les mardis 6 et 13 mars de 9h à 12h à la
maison de quartier du Monteil.
Inscription Bulletin N°  avant le 1er mars

Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 31 mars pour régler votre
cotisation 2018.
Au-delà de cette date vous ne recevrez
plus nos informations (lettres mensuelles) et ne pourrez plus prétendre à
nos tarifs adhérents pour les animations
futures.

Dans ce numéro :
Code de la Route et Chasse
aux œufs

P1

Programme Culturel Théâtre

P2

Voyage Concours de Pétanque
LOTO

P3

Agenda et Infos

P4

Chasse aux
œufs
Dans le cadre de nos animations jeunesse
nous organiserons cette année une chasse
aux œufs pour les enfants (accompagnés
d’un adulte) le samedi 31 mars à 11h au
Square de Madran. Gratuit
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Programme Culturel
18€

D’un côté, la famille Baudrillard : des parents bobos postsoixante-huitards qui ne pensent qu’à faire la fête en véritables adolescents... Et leur fils qui leur annonce qu’il veut
devenir expert-comptable : la honte totale pour ses géniteurs ! De l’autre côté, les Sitbon, une famille juive haute en
couleurs qui s’est toujours arrangée avec la religion... Et leur
enfant qui veut partir en Israël en futur rabbin : la trahison
d’un fils indigne ! L’amitié de ces deux garçons ne sera pas de
trop pour s’entraider et apprendre la vie à des parents trop
laxistes et déjantés !

Vendredi
30 mars à
20h30
Espace
Georges Brassens à Léognan
Inscriptions
bulletin N° 2
avant le 21
mars.

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.

Jeux de Scènes
Samedi 3 mars à 20h Salle de France (rue Anatole

France) , l’atelier théâtre du comité ‘Jeux de scènes’
vous propose son spectacle 2018 composé de sketchs.
11 acteurs, mis en scène par Claudine Fourteau répètent depuis un an pour vous présenter cette soirée
originale. Entrée Gratuite
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Voyage à Salies de Béarn
Notre premier voyage de l’année nous conduira à Salies de Béarn le samedi 7 avril
Le matin visite guidée de Salies de Béarn : la Cité du sel . Salies-de-Béarn doit son nom, son
histoire, son architecture, ses traditions et sa réputation à son eau 10 fois plus salée que la
mer. Utilisée depuis des millénaires pour produire du sel, cette eau est aussi une source de
santé et de bien-être depuis plus de 150 ans. Laissez-vous raconter l’histoire passionnante de
la cité du sel.
Dégustation de vin à la cave du Béarn et du Jurançon
13h : déjeuner terroir café et vin inclus (salade paysanne, poule au pot et ses légumes, riz,
piperade, fromage, crumble aux pommes)
L’après-midi : visite de la crypte du Bayaà par groupe de 11 personnes en alternance avec la
Visite du musée du sel

Départ 5h45 Place du Monteil, 5h50 à Madran, 5h55 au Bourgailh.

Pour la réussite de ce voyage , merci de ne pas arriver en retard.

Adhérent : 50€
Non Adhérent : 55€
Inscriptions Bulletin N° 3 avant le 4
avril dans la limite des places disponibles.

Concours de
pétanque interne
Samedi 21 avril à 13h45 Place Paul Claudel
Inscriptions sur place
Tirage au chapeau
Participation : 1,50€ par personne

LOTO
Prochain LOTO le

vendredi 9 mars à 21h

salle de l’Orangerie au Parc Cazalet.
(Ouverture des portes à 20h)

Nombreux LOTS à gagner
Ce tournoi interne
est réservé à tous
les adhérents
même débutant à
jour de la cotisation
2018.

LOTO suivant le
samedi 28 avril
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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 : vendredis 2 et 16
mars, 6 et 20 avril à 21h salle du quartier.

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

Un Comité au service du Monteil
mars 2018
N° 03

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

Balado : Lormont 10 mars , St Croix du
Mont 24 mars RDV à 13h15

Goûter dansant avec l'orchestre
Michel Lagalaye mardi 3 avril à
14h30 Salle Bellegrave.
Pour les seniors de 65 ans et plus,
et leur conjoint demeurant sur
Pessac . Inscriptions Bulletin N° 4
avant le 12 mars en précisant si vous souhaitez bénéficier du ramassage en
bus. Nous vous remettrons en retour les cartons d'invitation correspondants

comite-monteil.fr
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GENDA

Vendredi 2 mars

Concours de Belote

Samedi 3 mars

Théâtre ‘Jeux de scènes’

Mardis 6 et 13 mars

Réactualisation Code de la route

Vendredi 9 mars

Loto

Samedi 10 mars

Balado Lormont

Vendredi 16 mars

Concours de Belote

Samedi 24 mars

Balado St croix du Mont

Vendredi 30 mars
Samedi 31 mars

Théâtre Mes parents ...
Chasse aux œufs

Mardi 3 avril

Gouter des seniors

Vendredi 6 avil

Concours de Belote

Samedi 7 avril

Voyage à Salies de Béarn

Samedi 14 avril

Balado

Vendredi 20 avril

Concours de Belote

Samedi 21 avril

Concours de pétanque

Vendredi 27 avril

Balado

Vendredi 27 avril

Théâtre Le carton

Samedi 28 avril

LOTO

