
Bonjour à tous et bienvenue sur  « Montmin News » : 6 Octobre  2014     

L'agenda des activités de Montmin 

6  Oct  19 h  Gym, Valère, "le retour"......     chalet  
 

25 Oct  20 h  Cinema – "Brèves de comptoir"    Préau de l'école  

 
5 Nov  14 h   Belote / Scrabble  Préau de l'école   

Gym et Yoga 
 

Gym              19h           Les Lundi soirs    
 
Valère is back,, 
Vous allez pouvoir assister à la première séance de cette nouvelle saison Lundi 6 Oct  à 19h  
 
Vous êtes les bienvenues pour essayer une séance ou venir juste à la carte quand vous êtes dispos 
 
*************************************************** 

Yoga              19h30           Les Jeudis soirs  avec Florence 
Vous êtes les bienvenues pour essayer une séance ou venir juste à la carte quand vous êtes dispos 
 
 

Cinéma Montmin  
 

25 Oct  20 h  Cinéma – "  Brèves de comptoir " Préau de l'école :  

Une journée de la vie du Café L’Hirondelle, sur une petite place de banlieue, en face 

d’un cimetière. De l’ouverture à 6h30 du matin jusqu’à la fermeture à 22h30, les clients entrent, 

boivent, parlent, sortent, rerentrent, re-boivent et reparlent de plus belle. Ils composent un 

drôle d’opéra parlé, une musique tendre et cocasse, un cantique de pensées frappées au coin 

du plaisir d’être ensemble, un verre de vin blanc à la main. Le génie populaire danse. 

 

Réalisé par Jean-Michel Ribes 

Avec Chantal Neuwirth, Didier Bénureau, Christian Pereira plus 

Genre Comédie 

Nationalité Français. 

 

Montmin / Hollywood  

Montmin a de nouveau été choisi par la chaine 8 Montblanc pour participer à l’émission «  La place 
du vilage »   vous pouvez retrouver l’émission avec le lien ci-dessous, elle dure environ 20 mn 

Avec :  Gerard et George Vausselin 

Today Montmin, tomorrow….. Hollywood….... 

 

8 Mont Blanc 

La Place du Village : Montmin 

http://replay.8montblanc.fr/watch.php?vid=a6513c8c8 

 
 

Misc info 
 
Manifestation à La Côte, Montmin : injustice SILA 

http://www.montminnews.com/manifestation-sila.html 
 

A vendre 

Scooter Peugeot TKR 

50 cm3 de 2012 en très bon état, carénage nickel, tout est d'origine. 1er mains, toujours entretenu au 
garage ou il a été acheté. vendu avec pneu neuf. 
 
prix a débattre raisonnablement.  
Francois Dunoyer  
04 50 44 77 64 

http://www.montminnews.com/a-vendre.html 

Vos annonce 

Vous voulez organiser une soirée pas comme les autres entre amis chez-vous ? ! Vous avez un 
appart ? Petit, grand ? peu importe la taille ! Une dizaine d’amis ? Je viens jouer chez vous. 
 
https://www.facebook.com/pages/Denis-Bondon/249547531836247 
Denis Bondon 
04 50 67 85 90    

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

Conference Bien Manger, bien vivre, bien vieillir 

VENDREDI 10 OCTOBRE à 20h00, Doussard 

Christine GINGER, éducatrice de santé, conseillère en alimentation familiale et praticienne en 
nutrithérapie vous propose une conférence pour tous!  
 
"Nous mangeons tous les jours au moins 3 fois par jour.....l'alimentation est notre carburant, tout 
comme l'air et l'eau , notre organisme ne peut pas sans passer.... 
Pourtant, il faut constater que nous prenons parfois plus soin de notre voiture que de notre corps qui 
lui est bien le premier véhicule à notre disposition !!!"... 

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

 

Bonne semaine  

Montmin News / Info 
www.montminnews.com     montmin.info@gmail.com 
 
 


