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Judy Curt-Cavens

From: Montmin Info <montmin.info@gmail.com>
Sent: lundi 29 septembre 2014 09:45
To: undisclosed-recipients:
Subject: « Montmin News » : 29 Septembre 2014

Bonjour à tous et bienvenue sur  « Montmin News » : 29 Septembre  2014     
 
                                                             L'agenda des activités de Montmin pour cette semaine 

                  
29 Sept         18 h30           Apéritif offert par la mairie à l'occasion du départ de Guillaume et 
de l'arrivée de Josselin,  La Mairie,  votre mairie vous informe 
  

Yoga              19h30           Jeudi  avec Florence ( lieu : Le préau ) 

 

Montmin Chorale  

Les Vendredis,    à 17h30  

Chapelle des 7 Fontaines,  
  

CINEMA 

  

Festival du Cinéma Italien / Annecy 

Depuis 1983, Annecy accueille fin septembre-début octobre le festival du cinéma italien, l'une des plus 
grandes manifestations européennes sur ce thème. 

Chaque année, on peut ainsi découvrir le meilleur de la production cinématographique italienne contemporaine. 

Au programme du festival : longs-métrages de fiction, documentaires, rétrospectives... 

PÉRIODE 

Du mercredi 8 au mardi 14 octobre 2014. 

DESCRIPTION 

Le festival présente chaque année le meilleur de la production cinématographique italienne et offre une riche sélection d’œuvres 
patrimoniales. 

LIEU 

Annecy 

CONTACT 

Tel : 04 50 33 44 26 

cinema@bonlieu-annecy.com 

http://www.annecycinemaitalien.com 

TARIFS 

Tarifs: Pass festival: 65 € , Pass réduit: 55 € (étudiants, demandeurs d'emploi) 
Billets à la séance: Plein tarif 7€/Tarif réduit 4€/ Groupes (À partir de 10 personnes) et CE: 5,50€ 
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Pour faciliter vos déplacements dans l'agglomération d'Annecy , vous pourrez vous procurer le Pass Alizé 7 jours, sur présentation de votre 
accréditation, au tarif de 7,30€. 

 

Prochaine séance à Montmin : 

25  Octobre         20 h               avec le film :  "  Brèves de comptoir"   'Préau de l'école : 

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

  
  

CHORALE 
 

La chorale gospel Not'in Game, qui a donné deux fois un concert à l'église de Montmin,  
organise les 2 et 3 octobre ses ultimes concerts à l'église St Bernadette à Annecy. 
 
Billets en pré-vente à commander auprès de Wim et Evelien Rullmann,  
tél. 04 50 60 94 01 jusqu'au 25 septembre. Prix 10 €/adulte, 5 €/-12 ans. 
 

 
 
http://www.montminnews.com/vos-annonces.html 
 

 

Le Restaurant "le Refuge du Chamois" cherche un / une "extra" pour les weekends. 
                                                                                                                               Ouvert midi et 

soir,  tous les jours en Septembre    
                                                                                                                     04 50 60 72 
38, Stéphane et Marie Aude. 
 
 
 
 
Bonne semaine 
Montmin News / Info 
www.montminnews.com                                                           montmin.info@gmail.com 
 


