Mardi 6 novembre

Découverte de la Fabrika Obuvi
Vous aviez manqué le premier voyage ? Vous avez tellement aimé
le temple des bottes en laine bouillie, des bottes fourrées et des
manteaux de fourrure que vous voulez y retourner ?
Alors, RDV à 9h20 devant le Mac Do de Pushinskaya
ou 9h30 sur le quai de Tsverskaya (ligne verte)
ou 10h sur le quai de la station Kantemyrovskaya (Кантемировская).
Café chez Bubka à partir de 8h30
Pokrovka peurolok 19
Et en fin de matinée – La maison du Miel et/ou Bookbridge

Jeudi 8 novembre
A 9h30

Vendredi 9 novembre

Visite découverte du marché Danilovsky
(M Polianka-ligne grise/9)
Déjeuner chez Didi
RDV à 12h30 devant le restaurant.
Attention changement de date !
Apéro de quartier QV (QR bienvenus !)
À partir de 19h30 Chez Patricia & Olivier
(M Smolenskaya)

Mardi 13 novembre
De 10h à 14h

Evénement MA : Marché des Adhérents
Salon d’Honneur de L’Ambassade de France,
Ulitsa Bol'shaya Yakimanka, 45
(M Oktyabrskaya)
Inscription obligatoire avant le 6 novembre
(lien ci-dessous) :
(N'oubliez pas votre badge et votre passeport le jour du café)

Inscription au marché

Mercredi 14 novembre

Lundi 19 novembre
À 12h

Découverte ou redécouvertes du marché
Artisanal d'Izmaïlovo.
Avec comme invité l'acteur JC Barc !
RDV à 9h20 devant le Mac Do de Pushinskaya
ou 9h30 sur le quai de Tsverskaya (ligne verte)
ou directement à 10h station Partizanskaya
(ligne bleu marine).

Déjeuner de quartier au restaurant Probka, Trubanya 2

Mardi 20 novembre

Jeudi 22 novembre

Vendredi 23 novembre
À 20h

Vide placard de Noël (quartier jaune seulement) – horaire et lieu à
venir

Découverte du marché chinois. Un immense hangar où viennent se
ravitailler tous les détaillants moscovites en articles "made in china"
bonnets, gants, mais aussi chaussettes en grosse laine ou foulards
russes
RDV à 9h20 Mac Do de Pushinskaya
ou à 9h30 quai du M Pushkinskaya
ou à 9h30 Mac Do – M Chystie
ou à 10h sur le quai de Lyublino (ligne vert olive).
Soirée bowling - youhou !!
BiBaBo, Karmanitskiy pereulok 9
(M Smolenskaya - côté ligne 3)
L’aviez-vous déjà remarquée… ?
Sur la place du métro Smolenskaya, se cache l’une des salles de
bowling les plus sympas de Moscou !
L’occasion de se détendre et s’amuser autour d’une bière et un
burger (ou une salade pour ceux qui se surveillent avant les fêtes
de Noël…)
Site internet : http://bibabo.ru/

Lundi 26 novembre
À partir de 13h30

Café/thé chez Agnès
Bolshaya Bronnaya ulitsa 27/4,
Entrée porte marron sur Siitinsky per, Code à demander

Déjeuner de quartier au restaurant Cevicheria
Prechistenskaya Naberezhnaya 15/1 (M Kropotkinskaya)

Mercredi 28 novembre
De 12h30 à 15h

Avis aux amateurs de poisson cru !
Supplanté en octobre par le festival gastronomique au Zodiac, cette
fois-ci c’est la bonne !
Site internet : Restaurant Cevicheria

Lundi 3 décembre
De 10h à 12h

Brunch de la Saint-Nicolas chez Claudia

Mardi 4 décembre

Evénement MA : Marché des Artisans Russes
De 9h à 13h
Salon d’Honneur de L’Ambassade de France,
Ulitsa Bol'shaya Yakimanka, 45
(M Oktyabrskaya)

Restaurant Black Thaï
RDV à 13h

Mercredi 5 décembre
De 10h30 à 12h30

Exposition «Bulgari : tribute to feminity, magnificent roman jewels »
Hall d’exposition de la Cathédrale de l’Assomption & Hall
d’exposition du Palais des Patriarches, Musée du Kremlin
(M Biblioteka Lenina)
130 années et plus de 500 pièces : tout l’héritage de la célèbre
maison de joaillerie italienne au cœur du Kremlin.
Site internet : Exposition bijoux
Entrée : 500 roubles

Lundi 10 décembre

Brunch de Noël chez Florence

De 11h à 15h
Lundi 10 décembre
A partir de 15h

Jeudi 13 décembre
A partir 10h

Atelier Plov chez Agnès.
(sur inscription, places limitées)

Patinoire Gorki
RDV à 9h15 Mac Do (bus m1)
ou 9h30 M Chystie, côté Mac Do
ou 9h50 sous l’arche du parc. (entrée principale)
Possibilité de louer des patins sur place

Déjeuner en famille au restaurant The Sad
(avec salle de jeux et animation pour les enfants à partir de 14h)
Yakimanskaya Naberezhnaya, 4, str. 1
(M Kropotkinskaya ou Polyanka)

Samedi 15 décembre
A 13h

Un autre de mes restos préférés… un cadre enchanteur, un menu
raffiné supervisé par une star de la gastronomie moscovite (le chef
espagnol Adriàn Quetglas, étoilé Michelin et co-propriétaire du
célèbre AQ Kitchen), et surtout, surtout, la possibilité de déposer ses
enfants au vestiaire et les récupérer en sortant
Et pour ceux qui viennent sans enfants, pas d’inquiétude, l’aire de
jeux est près de l’entrée… loin des oreilles des parents ;)
Site internet : http://thesad.ru/

Lundi 17 décembre
A 11h50

Quel succès !
Rejoignez-nous aussi pour le Déjeuner de Noël au « Le Sad »
Sur réservation
RDV devant le restaurant – Yakimanskaya Naberezhnaya,4, ctp. 1,
Moskva 119180
Site internet : http://thesad.ru/

Jeudi 20 décembre

Marché Ladia – Exposition de l’artisanat russe des 4 coins du Pays

Horaire à venir

Un avant-goût 2019
Les Activités à venir
!!

o Sortie patinoire de la place rouge :
Date communiquée ultérieurement.
o Café des Nouveaux
o Atelier « Tacos Mexicains » chez Olivia
o Brunch de la chandeleur chez Patricia & Olivier
o Atelier « Madeleines » chez Itan

