
Bonjour à tous et bienvenue sur  « Montmin News » : 15 Mai  2014     

L'agenda des activités de Montmin 

17 Mai 19 h   Messe, l’Église, Montmin  
17 Mai  20 h  Cinéma – « Jack et la mécanique du cœur », Préau de l'école  

http://www.montminnews.com/cinema.html 
31 Mai et 1 Juin  Maxi Race   http://www.maxi-race.org 
21 Juin   Fête de la Musique, Chef lieu  
22 Juin  9h  Tournoi (de football) inter Association du bout du lac  
28 Juin  20 h  Cinéma – "Qu'est qu'on a fait au bon Dieu" Préau de l'école  

http://www.montminnews.com/cinema.html  

Montmin Chorale 
Enfants :  Les Vendredi - 17h30, Chapelle des 7 Fontaines, Plan Montmin 
Adultes :  Les Vendredi - 20h, à l'église, Chef Lieu  

Cinéma : 17 Mai  à 20h,   

Jack et la mécanique du cœur 

A partir de 6 ans :   Pour toute la famille 

Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste gelé. Le Docteur 
Madeleine le sauve en remplaçant son cœur défectueux par une horloge mécanique. Il survivra avec 
ce bricolage magique à condition de respecter 3 lois: premièrement ne pas toucher à ses aiguilles, 
deuxièmement maîtriser sa colère et surtout ne jamais Ô grand jamais, tomber amoureux. Sa 
rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse de rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles. 
Prêt à tout pour la retrouver, Jack se lance tel un Don Quichotte dans une quête amoureuse qui le 
mènera des lochs écossais, à Paris jusqu'aux portes de l'Andalousie. 
 
(1h 34 min)  
Réalisé par : Stéphane Berla, Mathias Malzieu 
Avec : Mathias Malzieu, Olivia Ruiz, Grand Corps Malade plus 
Genre : Aventure , Drame , Animation  
Nationalité : Français 
 
Tarifs : adultes  5 € / réduits  4€ 
 

Cour d’Anglais : Enfants     -  Vacances d’été 2014    

Petit rappel : merci de bien vouloir remplir le formulaire si vous êtes intéressés par les cours 
d'anglais,  ainsi Adrien pourra planifier les cours plus aisément. 
http://www.montminnews.com/anglais-2014.html      

*************** 

Second petit rappel :  aux artistes en vue des Arts Discrets, le 21 Juin ..........si vous voulez 
exposer vos créations 

Contact : Geneviève Ricard  04.50.64.43.53 ou genepi.ricard@hotmail.fr 

***************  



VOS ANNONCES --  

Porte bébé randonnée DEUTER KID COMFORT II;…… 

Barrière de lit enfant de marque SAFETY ……… 

Plus d’info : http://www.montminnews.com/vos-annonces.html 

Troupe d'amateurs de théâtre humoristique à Montmin 

A l'attention de touts les Montminois enfants et adultes, hommes et femmes de tout âges et toutes 
les nationalités ! 
Dans le but de former une troupe d'amateurs de théâtre humoristique a Montmin, Camélia ilut 
cherche des Montminois avec des âmes d'artistes qui veulent s'amuser, jouer des sketchs et petites 
scènes humoristique a Montmin, avec des textes écrits par nous même.  S'inscrire 

sur:     montmin.chorale@orange.fr  Camélia 0450688664 

******* 

Tournoi inter Association du bout du lac  

Comme chaque année, les VSD organisent un tournoi de football inter associations du Bout du Lac.  

Il s'agit d'un tournoi de football à 7 qui aura lieu le Dimanche 22 Juin 2013 au Stade Marcel Talin 
de Doussard  

 

Grégory a terminé ses missions en tant qu'adjoint technique au sein de la commune. 
l'équipe de montminnews le remercie pour sa disponibilité et son humour .......... 
Nous lui souhaitons bonne chance dans son nouveau job 

Bonne semaine 
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