ASSOCIATION MONTIGNY INTERNATIONAL
66 rue de la mare aux Carats
78180 MONTIGNY le BRETONNEUX
mail to: ami_montigny@hotmail.com
Site: amimontigny78.org
Site web: http://ami78asso.blogspot.fr/

Programme de l’AMI 2019 – 2020
Susceptible de modifications de dates en fonction des aléas.

L’objectif des manifestations est d’initialiser et de conforter les liens entre les
familles d’accueil membres des associations de nos six villes jumelles.
Le 07 septembre 2019 : Forum des Associations, promotion de nos actions et adhésions.
Du 13 au 15 septembre 2019 : Fête de la bière à Denton.
Du 20 au 23 septembre 2019 : Voyage à San Fernando.
Le vendredi 27 septembre 2019 : Apéritif avec les nouveaux adhérents (lieu à définir).
Le jeudi 17 octobre 2019 : Assemblée Générale de l’AMI au Club Le Village.
Du 25 au 27 octobre 2019 : Oktoberfest à Kierspe, à la brasserie de Ronsahl.
Le 15 ou 22 novembre 2019 : Les Balkans en vélo par Eric Alleaume au Club le Village.
Du 29 novembre au 01 décembre 2019 : Marché de Noël à Montigny (Organisation Mairie).
Accueil de délégations des villes jumelles. Spectacle Flamenco salle Jacques Brel samedi soir.
Le samedi 07 décembre 2019 : Marché de Noël à Colmar (voyage en tgv).
Le samedi 18 janvier 2020 : Soirée annuelle de l’AMI, salle Gauguin.
Le samedi 22 février 2020 : Carnaval de Cologne avec nos amis de Kierspe (à confirmer).
13 ou 14 Mars 2020 : Soirée européenne de l’AMI, salle Gauguin.
25-26 avril 2020 : Week-end historique sur les plages normandes avec des délégations de
villes jumelles.
Mai 2020 : Fête de l’Europe à Montigny (Organisation Mairie). Accueil de délégations de
villes jumelles. Soirée animée.
Le samedi 06 ou 13 Juin 2020 : Pique-nique promotionnel de l’AMI ouvert à tous.
Du 11 au 13 septembre 2020 : Voyage à Kierspe pour la Stadtfest (Mairie et AMI).
Du 11 au 13 septembre 2020 : Voyage à Marostica pour la Partie d’Echecs vivante ?
La chorale de l’AMI répète chaque mardi à 20h00, à l’ancienne école Jacques Prévert.
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