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Concours de pétanque
en doublette

A cause du mauvais temps notre concours de
pétanque de printemps a du être annulé. Nous
vous proposons un nouveau concours :
Samedi 7 juillet à 14h
Place du Monteil.
Inscriptions sur place à partir de 13h30.
8 € par équipe. Buvette sur place

L’atelier pétanque est ouvert
toute l’année les
lundis , jeudis et samedis
après-midi Place Paul Claudel . Débutants ou
joueurs confirmés, hommes ou femmes,
les animateurs* de l’atelier vous attendent.
* Alain Galissaire , Hervé Picot, Xavier Roussarie

Dans ce numéro :
Voyage

P1

Grillade , méchoui

P2

Bal , calendrier des ateliers

P3

Agenda et Infos

P4

Le Président , les membres du
Conseil d’administration et les
responsables d’ateliers vous
souhaitent de
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Méchoui en musique

Samedi 28 juillet à 19h
Maison de Quartier du Monteil
Adhérents : 15€ Non Adhérents : 19€
Demi-tarif pour les enfants de moins de
12 ans
Inscriptions bulletin N°1 avant le 20
juillet dans la limite des places disponibles
Menu :
Punch + Toasts - Méchoui et semoule
Salade Fromage
Pêche Melba —Vin et café
On apporte son assiette , ses couverts et son verre.

Musique dans les
quartiers

Samedi 28 juillet à partir
de 22h
Maison de quartier du Monteil

Bal gratuit animé par l’orchestre
Cocktail Tropical.
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Un été festif à
Pessac
Tous les rendez-vous festifs pour se détendre, se rencontrer, se cultiver et s’amuser cet été :
7 juillet - Inauguration de la Forêt du Bourgailh
Renseignements : 05 57 93 65 40 – kiosque@mairie-pessac.fr
Les soirées de Camponac
Renseignements et réservations : 05 57 93 65 40 – kiosque@mairie-pessac.fr
14 juillet - thème : Savoir-faire et traditions du sud-ouest
Renseignements : 05 57 93 65 53 - evenementiel@mairie-pessac.fr
Été métropolitain
Renseignements : http://etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr
Mais également concerts, expositions art contemporain, Nuit des étoiles, Semaine festive à la
Châtaigneraie, exposition patrimoine avec la Cité Frugès – Le Corbusier.

calendrier
Ateliers
Astronomie
BaladÔ
Bridge
Canastarot
Concours de Belote
Chorale

Date dernière séance
lundi 18 juin 2018
samedi 23 juin 2018
lundi 30 juillet 2018
lundi 30 juillet 2018
vendredi 20 juillet 2018
mardi 26 juin 2018

Danses

samedi 23 juin 2018

Fils et Aiguilles et Créa'Récup

mardi 24 juillet 2018

Informatique
Des clic des photos
Marche Nordique
Peinture
Pétanque
Point rencontre du mercredi
Scrabble
Taï Chi Chuan
Théâtre

jeudi 24 mai 2018
mardi 26 juin 2018
lundi 25 juin 2018
Jeudi 26 juillet 2018
Pas d’arrêt
mercredi 25 juillet 2018
jeudi 26 juillet 2018
mercredi 20 juin 2018
mardi 10 juillet 2018

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 2018-2019 .
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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 : 6 et 20 juillet 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
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

Juillet 2018
N° 07

comite-monteil.fr

Budget Participatif le
vote est ouvert:
Du 6 juin au 5 juillet
prochain, vous pouvez
voter pour les projets
proposés par les Pessacais grâce au budget participatif , sur la plateforme
participative
monprojetpourlaville.pessac.fr.
Certains projets concernent votre quartier.

Des sports de plage
variés : beach soccer,
beach rugby, quidditch, skimboard,
zumba, beach tennis,
beach baseball, foot
us, ultimate, beach volley, mini olympiades, palais,
molky, pétanque.
- Et bien d’autres surprises. Site en libre accès et
gratuit

juillet 2018
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Informations personnelles :
Si vous changez d’adresse, de n°
de tél , ou d’adresse mail n’oubliez pas de nous en informer par
courrier ou par mail. Nous avons encore
des adresses mail qui sont erronées , si
vous ne recevez pas nos informations par
mail c’est peut être le cas. Envoyer nous
votre adresse mail à :
contact@comite-monteil.fr
Pendant les vacances restez connecté
avec le comité sur notre page
Facebook et le site internet :
comite-monteil.fr

Inauguration de la forêt du Bourgailh:
samedi 7 juillet à 11h Rendez-vous
au Théâtre de nature pour l’inauguration des nouveaux aménagements
de la forêt du Bourgailh et participez
à une visite guidée allant de l’aire de jeux P’tits tritons jusqu’au zoo de Pessac, en passant par le bike
park et le sentier d’interprétation.
Tout au long de la journée, des animations sont prévues sur ces aménagements. Puis place à la musique
avec deux concerts : Royals (pop-rock) à 18h
et Bazars et bémols (jazz classique et manouche) à
19h.

A

GENDA

Vendredi 6 juillet

Concours de Belote

Samedi 7 juillet

Concours de Pétanque

Vendredi 20 juillet

Concours de Belote

Samedi 28 juillet

Méchoui

Samedi 28 juillet

Musique dans les quartiers

