Bonjour à tous et bienvenue sur « Montmin News » : 2 Mai 2014

merci de remplir le formulaire ci-dessous. Ou contacter Judy 04 50 64 87 33
http://www.montminnews.com/anglais-2014.html

L'agenda des activités de Montmin

Notez la (les) semaine(s) que vous souhaitez. Nous pouvons ainsi envisagez de travailler sur ( la) les
semaines qui conviennent au plus grand nombre.

5 Mai

19h

7 Mai

12h

Troc Party, Apéro Canadien : L’Alpage 04 50 60 72 38
http://www.montminnews.com/vos-annonces.html
Belotte et Scrabble, Les Aînés - Repas, Pré Verel,
RSVP : Judy 0450648733

8 Mai

8h – 11h

Les Vaches du Col de l’Aulp : l’emmontagnée à Montmin,
la circulation sera perturbée en direction d’Annecy

Appel aux artistes
Une nouvelle exposition des “Arts discrets de Montmin” aura lieu le 21 juin en même temps que la fête
de la musique. Si vous désirez participer en exposant vos talents, n’hésitez pas à le faire savoir en
contactant Geneviève Ricard au 04.50.64.43.53 ou genepi.ricard@Hotmail.fr

elles passeront au col de la Forclaz entre 9h et 10h
8 mai - 14 h 30

Victoire 1945 - Cérémonie, à l'Eglise 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

Montmin Chorale
Enfant
Vendredi, 2 Mai - 17h30 Répétitions, Chapelle des 7 Fontaines, Plan Montmin
Adulte
Vendredi, 9 mai - 20h Répétitions, à l'église Montmin

Soirée: Troc Party, Lundi 5 Mai, à partir de 19h
Profitez du mauvais temps ce week-end pour vider vos placards de tous les vêtements que vous
n'avez pas porté cette année, qui ne vous vont plus, qui ne vous plaisent plus.......enfin bref, tout ce
dont vous voulez vous débarrassez y compris les petits accessoires, bijoux, chapeaux, foulards, sacs
à main, sans oublier les petits objets déco de la maison .........

A VENDRE
HYUNDAI MATRIX 1.5 CRDI 110 PACK CLIM
prix 3200€
kilométrage : 159000km
Carburant : diesel
Boîte de vitesse : manuelle
DU 14/03/2006
6CV (110cv din) DIESEL
Tél le soir 04 50 01 28 34
Plus d’info : http://www.montminnews.com/vos-annonces.html
vends motos Suzuki 600 diversion rouge 35500kms.
Etat impeccable, pneus neufs, révisée à 35000kms,
aucun frais à prévoir. (1200€).
+ Kawasaki 900 Nidja verte 50000kms.

C'est un bon moyen de renouvelez votre garde robe et échangez vêtements et (ou )
accessoires/objets sans dépenser d'argent.

révisée, pneus neufs, plaquettes neuves, quitte chaine

RDV - chez Dieuw au Restaurant l'Alpage, pour échanger tout…. sauf de l’argent.
le principe, vous apportez tout çà , avec des cintres pour présenter, c'est plus sympa .......et
hop, la soirée commence....

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

neuf, prête à rouler sans frais à prévoir. (3600€).

Bonne semaine

Note : Le Restaurant sera fermé

Montmin News / Info

Apéro Canadien si vous avez envie « et » le temps.
Vous êtes toutes les bienvenues: toutes tailles, toutes tranches d’âges et bien sûr.... toutes

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

nationalités !!

Vous avez quelque chose à partager avec les Montminois ??

Dieuw RSVP : 04 50 60 72 38

Il y a + ou - 200 maisons à Montmin.
80% d'entre elles reçoivent l’e-News « Montmin News/Info »

Cour d’Anglais : Enfant

- Vacances d’été 2014

Adrien vous propose 2 ou 3 semaines de cours pendant les vacances d’été..
Si vous êtes intéressés pour que votre enfant apprenne l'anglais pendant ses vacances ...........

Avec un bonus de plus d'une centaine de «fans» de Montmin vivant hors de la commune
N' hésitez pas à nous rejoindre ou à en faire part à vos amis....
http://www.montminnews.com/votre-annonce.html

ou E-mail : montmin.info@gmail.com

