Bonjour à tous et bienvenue sur « Montmin News » : 12 Juin 2014

L'agenda des activités de Montmin

28 Juin 20 h

Cinéma

"Qu'est qu'on a fait au bon Dieu" Préau de l'école
http://www.montminnews.com/cinema.html

Cour d’Anglais : Enfant

Réunion d’information - AMEP, Préau de l'école

- Vacances d’été 2014

13 Juin

20h

14 Juin

16h-18h

Vente de Pain, La Perrière

Les cours d’anglais sont confirmés pour les semaines :

15 Juin

13h30

Concert : René DUCHABLE, Col de l’Aulp

8 – 11 Juillet : 9 h 30 – 11 h 30, Mardi, Mercredi, Jeudi Vendredi

18 Juin

20h

ACCA – Assemblée Générale, Préau de l'école

15 – 18 Juillet : 9 h 30 – 11 h 30, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

21 Juin

17h30

Fête de la Musique et des Arts Discret, Chef lieu

Vous pouvez encore inscrire vos enfants : http://www.montminnews.com/anglais-2014.html

22 Juin

9h

Tournoi (de football) inter Association du bout du lac

8 heure par semaine :

26 Juin

19h

SAEM – Assemblée Générale, Préau de l'école

20 € par enfant par semaine - prix négociable à partir de 3 enfants et / ou pour les 2 semaines

27 Juin

13h30

Cinéma scolaire– « Sur le chemin de l’école »

Plus d’info contacter Guillaume, le Mairie 04 50 60 71 05…… ou Judy 04 50 64 87 33

27 Juin

15 h

Cinéma scolaire" Khumba »

28 Juin

20 h

Cinéma – "Qu'est qu'on a fait au bon Dieu" Préau de l'école

L'Association Montmin Environnement Patrimoine (l'AMEP)

Chorale et Théâtre
Chorale adultes et enfants à Montmin
Les inscriptions sont toujours ouvertes.

Organise une réunion d'information Vendredi 13 juin 2014, à 20h00, au préau de l'école.
Toutes et tous sont conviés pour échanger et discuter au sujet de notre qualité de vie à
Montmin, de nos préoccupations et des projets de l'association.

Montmin en Fête

14 Juin : Vente de Pain La Perrière, Montmin
Commander avant 20h vendredi 13 Juin

http://www.montminnews.com/2014---14-juin-pain.html

21 Juin : Montmin en fête de la Musique & des Arts discrets
17 h30 – 20 h 30. Scène, micros et stands ouverts aux petits comme aux grands…
19 h - Les Enfants de la Chorale de Montmin

Théâtre humoristique
Appel à tous les montminois homme, femme, adultes ou (et) enfants.
Dans le but de monter une petite troupe d'amateurs de théâtre humoristique dans notre village, nous
cherchons des Montminois avec des âmes d'artistes qui aimeraient s'amuser à jouer des petits
sketchs et scènes humoristiques.
Les textes écrits par les futurs acteurs si l'inspiration est là !!
Pour ceux qui souhaitent s'inscrire à la Chorale ou au Théâtre appeler Camélia ilut du Plan
Tel: 04 50 68 86 64 Mail: montmin.chorale@orange.fr
Pour ceux qui souhaitent être informé envoyer votre mail a montmin.chorale@orange.fr
Tout est gratuit et bénévole
Camélia ilut

20 h 30 Concert avec BOL DE NOUILLES Jazz New Orleans et d’Ailleurs

Vos Annonces

Repas partagé convivial. (Chacun apporte sa participation sucrée ou salée)
Bar - Buvette sur place
Voir l’affiche, http://www.montminnews.com/2014---fete-de-la-musique.html

Chalet : Col de L'Aulp

pour imprimer et partager ☺ svp

Nous ouvrons ce jour là mais aucune réservation.
Nous servons uniquement l'assiette du Berger (assortiment de charcuterie, reblochon et tomme) 16 €
ou sandwichs saucisson et jambon. Ainsi que tartelettes myrtilles ou framboises.

Cinéma Montmin
27 Juin, Vendredi (temps scolaire)
Deux séances pour les enfants seront offertes aux enfants de l’école par l’association « Les Petits
Montminois »
13h 30 Pour les grands : « Sur le chemine de l’école »
15h 30 Pour les petits : « Khumba »

Il y a des places disponibles pour les personnes extérieures à l’école,
Prix 4 €

le 15 juin, René DUCHABLE tiendra son concert à 13h 30.
L'organisation a fixé une entrée payante à 8 €.

Ensuite ouverture le samedi 21 midi et soir, le dimanche 22 midi.
Et ouverture midi et soir tous les jours à partir du samedi 28 juin.
Merci et à très bientôt !
Delphine Fillon

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

22 Juin - Tournoi inter Association du bout du lac
Les personnes intéressées doivent s'inscrire auprès de Philippe Bétend
philippe@cogelor.com ou 06.64.02.89.26

******************
Restaurant l’Alpage sera exceptionnellement fermé le lundi 16 au mercredi 18 juin. Après nous
sommes ouvertes tout les jours sauf le lundi soir et le mardi soir.
A très bientôt,
Dieuwertje et Thibault 0450607238
ALPAGE : Vide grenier http://www.montminnews.com/alpage--vide-grenier.html
Vos annonces : http://www.montminnews.com/vos-annonces.html
Bonne semaine
Montmin News / Info
www.montminnews.com

montmin.info@gmail.com

