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9 place George Sand
78180 MONTIGNY le BRETONNEUX
mail to: ami_montigny@hotmail.com
Site: amimontigny78.org
Site web: http://ami78asso.blogspot.fr/

Projet de Programme de l’AMI 2021 – 2022

L’objectif de l’association et des évènements organisés est d’initialiser et de
conforter les liens entre les familles d’accueil de nos six villes jumelles. Dès que
la situation sanitaire le permettra, des invitations seront adressées aux familles
d’accueil des villes jumelles pour participer à nos animations et voyages.
Ce document est susceptible de modifications de dates en fonction de la situation sanitaire
et des restrictions de réunion et de déplacement promulguées par les autorités.
Le samedi 04 septembre 2021 : Forum des Associations, promotion de nos actions et
recrutement de nouveaux adhérents.
Les 11 et 12 septembre 2021 : Fête des terroirs et 30ième anniversaire de la Ferme du
Manet. (Organisation Mairie)
Le dimanche 3 octobre 2021 : Pique-nique de retrouvailles, préau et salle Claudel de la
ferme du Manet.
Le Jeudi 14 octobre 2021 : Assemblée Générale de l’AMI (Salle Jacques Brel)
Le dimanche 14 novembre 2021 : Oktoberfest à Montigny. (salle Gauguin)
Novembre 2021 : Ateliers de préparation du Marché de Noël.
Les 3, 4, 5 décembre 2021 : Marché de Noël à Montigny (évènement Mairie à confirmer).
Samedi 15 Janvier 2022 : Soirée annuelle de l’AMI à la salle Gauguin.
Février à avril 2022 : Ateliers d’animation ou Carnaval à Cologne.
Samedi 19 mars 2022 : St Patrick et Soirée européenne de l’AMI (Salle Gauguin).
Les 02 et 03 avril : Visite à Colombey les deux Eglises, et en Champagne,
Les 21 et 22 mai 2022 : Voyage en Anjou.
A une date à convenir avec notre Sénateur Michel Laugier : Visite du Sénat.

La chorale de l’AMI répète chaque mardi à 20h00, à notre local, 9 place George Sand
(l’ancienne école Jacques Prévert).
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