
 Permanences des bénévoles, du Club : Mardi 14h – 17h, Mercredi 9h - 12h et de 14h à 17h. 
 

«  Maison des associations »  14 Place du Clos de Pacy   94370 Sucy-en-Brie _ Tél :  01-45-90-28-63. A mail club-montaleau@orange.fr                  

 EN CAS DE DÉSISTEMENTS POUR LES ACTIVITÉS ET LES SORTIES, VEUILLEZ PRÉVENIR LE CLUB MONTALEAU MERCI. Imp: 19 oct. 22 

 

 

 Lundi au vendredi Billard :  9h-12h _ 14h-17h   

 Vendredi  04   Salle maison des séniors 14h. 

 Jeudi  10 Belote  Salle maison des séniors 14h. 

 Dimanche  13 THÉÄTRE DE PARIS : » Les                RODUCTEURS »  Départ Halle de 

fort 14h30. Prix : 82€. Non adhérents 85€ . POSSIBILITÉ DE RÉGLER EN 2 FOIS.Un producteur 

proche de la ruine imagine une arnaque à l'assurance en montant la pire comédie 

musicale, sur un scénario indigent, dirigée par le pire metteur en scène, 

Mardi         15  LEP Lycée professionnel des métiers de l’hôtellerie Montaleau. « Un 

balcon sur Semard »  Menu : Croustillant d’œuf mollet crémeux de panais, Carré de 

veau confit aux agrumes légumes du marché, fromages, déclinaison de poires.. VIN : 

(Sélection du Sommelier) Café. Inscription bureau Club Montaleau. 15 places 

Participation ; 30€ 

 

Jeudi  17          Beaujolais nouveau, avec buffet campagnard. Maison des 

associations  18h.. Buffet campagnard, 5€. à minuit, le monde entier fêtera l'arrivée de ce nouveau cru qui est le 

résultat d'une année de travail. Tous les ans, l'ensemble des amateurs de vin se retrouve pour participer à cette fête 

joyeuse et populaire afin de déguster ce vin primeur et de découvrir tous ses secrets. La tradition remonte au 19
ème

 siècle, 

quand les vignerons du Beaujolais ont commencé à mettre leur vin en vente tôt après les récoltes. Pourtant, c'est en 1967 

qu'une date est fixée pour la première fois pour l'arrivée du Beaujolais nouveau : le 15 novembre à minuit. Mais c'est 

finalement en 1985 que le troisième jeudi du mois. 

 Jeudi  17           Loto  Salle Maison des séniors 14h. 

 Vendredi  18  Salle maison des séniors 14h 

 Vendredi  25     Salle maison des séniors 14h  

MARDI   06  DÉCEMBRE SDF Espace J.-M.Poirier. 14h. Goûter anniversaire : 

« SPECTACLE Cabarève »     participation Adhérent. 8€. Non adhérent 15€.   

        


