Montigny le Bretonneux le 15 avril 2019

Site : amimontigny78.org
ami_montigny@hotmail.com

INFOS : MAI - JUIN – JUILLET -SEPTEMBRE- OCTOBRE 2019
Séjours à l'étranger Evénements : Organisation : Mairie et AMI

:

Journée de l'Europe: ferme du Manet samedi 18 mai 2019
A cette occasion nous accueillerons la délégation roumaine pour célébrer les 30 ans d'amitié avec
Lunca (seront également présents 5 amis de Kierspe) S'il vous est possible d'accueillir merci d'en
informer l'AMI.
SAN-FERNANDO (Espagne)
Faisant suite à un échange épistolaire entre l'école de langues de San Fernando et les élèves adultes du
cours d'espagnol de la Maison de la Réussite nous avons le plaisir d'accueillir à Montigny le Bretonneux
trois espagnoles du 24 au 27 mai 2019. Ces personnes seront reçues par des membres de l'AMI.
Pour le retour à San Fernando aucune date n'a encore été arrêtée.
Week-end à LUNCA (Roumanie) du 6 au 10 juin inclus. Organisation Mairie et AMI
Retour à Lunca pour les 30 ans d'amitié.
Seul, un petit groupe de 16 personnes (membres du Conseil municipal et de l'AMI) pourra être accueilli
à cette occasion.
De ce fait l'AMI a donné priorité à ceux qui étaient en liste d'attente depuis 3 ans et plus.
Europe en scène : Organisation Eichenzell (Allemagne) première semaine de juillet.
Un petit groupe de 4 à 5 jeunes de Montigny entre 15 et 17 ans pourrait partir pour Eichenzell : il s'agit
d'une rencontre avec des jeunes du même âge de nationalités différentes.
Adressez-nous la candidature de vos jeunes pour cette « ouverture européenne ».
Week-end à DENTON (Angleterre) du 13,14 et 15 septembre.
Festival culturel et fête de la bière ; nous y sommes très chaleureusement invités. Plus amples détails
vous parviendront ultérieurement (modalités de transport, coût...)
KIERSPE (Allemagne) du 25, 26 et 27 octobre
Nos amis nous accueilleront pour une « Oktoberfest » plus amples détails vous seront communiqués dès
que possible (voyage en Bus, comme d'habitude avec départ le vendredi 25 octobre))
Si vous souhaitez participer à l'un de ces événements vous pouvez d'ores et déjà nous contacter par
mail si vous êtes intéressé (e.es) par Denton, Kierspe ou Eichenzell
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