Bonjour à tous et bienvenue sur « Montmin News » : 19 Juin 2014

Cour d’Anglais : Enfant

- Vacances d’été 2014

L'agenda des activités de Montmin

Prof : Adrien Holroyd

21 Juin

17h30

Fête de la Musique et des Arts Discrets, Chef lieu

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

22 Juin

9h

Tournoi (de football) inter Association du bout du lac

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

24 Juin

18h

Spectacle de l’école,

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

26 Juin

19h

SAEM – Assemblée Générale, Préau de l'école

8 heures par semaine :

27 Juin

13h30

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

20 € par enfant par semaine - prix négociable à partir de 3 enfants

27 Juin

15 h

Cinéma scolaire" Khumba »

Plus d’info contacter Judy 04 50 64 87 33

28 Juin

20 h

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

13 Juillet

19h

Fête Nationale, Chef Lieu

Les cours d’anglais sont confirmés pour les semaines :

Vos Annonces
.

Ramonage sur Montmin
22 juin – 5 juillet

Championnats du monde Delta, Col de la Forclaz
www.deltaclubannecy.fr

Montmin en Fête
Petit rappel

21 Juin : Montmin en fête de la Musique & des Arts discrets
Repas partagé convivial. (Chacun apporte sa participation sucrée ou salée)
N’oubliez pas vos assiettes, fourchettes et couteaux

Bar - Buvette sur place
Fête Nationale - Tombola Montminoise
Le 13 Juillet approche à grands pas………
« comme » les 4 dernières années "Montmin en Fête" organise une tombola,
donc........ « comme » les 4 dernières années…….nous sommes à la recherche de lots !
Si vous voulez offrir un lot, vous pouvez le donner à Judy ou à un membre de Montmin en
Fête, vous pouvez également envoyer votre bon par mail à montminenfete74@gmail.com
Votre don nous permettra l'organisation de la tombola, nous aidera pour les achats de
matériel ainsi que pour offrir des manifestations culturelles gratuites comme le concert de
Noël, la Fête de la Musique (Samedi 21 Juin), les Feux de la Saint Jean ou l'animation
musicale du 13 juillet.

Comme les années précédentes, Xavier interviendra sur la Commune de Montmin pour le ramonage
à partir de vendredi 20 JUIN.
Contact :
Xavier FROMAGET
TEL : 06 10 37 30 21 ou
04 50 46 50 84 après 20h
************

Gagner 5 vols en parapente
Toute l'équipe d'Adrénaline vous propose de gagner 5 vols en parapente au dessus du lac
d'Annecy ainsi qu'un repas à l'hôtel Beau-Site de Talloires durant tout le mois de juin 2014. Vous
pouvez tenter votre chance tous les jours en vous inscrivant ici : http://annecy-parapente.us8.listmanage1.com/track/click?u=679c49bc066fd8cdc8ad403bb&id=f3f82412c1&e=42d508322b
N'hésitez pas à partager ce jeu à vos proches !
Bonne chance et à bientôt !
Toute l'équipe d'Adrénaline Parapente
06 59 48 07 37
www.annecy-parapente.fr
www.facebook.com/AdrenalineParapente
A vendre
SOMMIER TAPISSIER LATTES
Vos annonces : http://www.montminnews.com/vos-annonces.html

à samedi….

D'avance, nous vous remercions pour votre généreuse participation et votre soutien.
"Montmin en Fête".
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