
   

                                                                                  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/ 

1 

 

 

 

Projet de programme d’actions 2017 - 2018 

 

 
Plusieurs manifestations et rencontres vous sont proposées, soit par le service des relations 

internationales de la mairie, soit par votre Association Montigny International (AMI). 

 

Notre objectif : Renforcer les liens avec nos six villes jumelles en Europe  GRACE AUX 

ECHANGES ENTRE LES FAMILLES D’ACCUEIL. 

 
Samedi 30 septembre 2017 : October-fest AMI - accueil des nouveaux adhérents Club Le Village. 

 

Samedi et Dimanche 14-15 octobre 2017 : Anniversaire des 10 ans de jumelage à Marostica. 
 

Mercredi 18 octobre 2017 : Assemblée Générale de L’AMI au club le village. 

 

Samedi et Dimanche 21-22 octobre 2017 : Commémoration franco-allemande à Verdun. 

 

Samedi et Dimanche 02-03 décembre 2017 : Marché de Noël à Montigny. Accueil en famille des 

délégations des villes Jumelles 
 

Samedi 13 janvier 2018 : Galette  des rois de l’AMI, salle Gauguin. 

 
Dimanche 11 février 2018 : Carnaval à Cologne, AMI et association de Kierspe. 

 

Samedi et Dimanche 17-18 mars 2018 : St Patrick à Wicklow, AMI. 

 
Samedi et Dimanche 28-29 avril 2018 : Accueil d’une chorale de Wicklow à l’occasion des 

Prairiales du Lyon’s Club. 

 
Samedi et Dimanche 26-27 mai : Fête de l’Europe et 30ième anniv. du jumelage avec Kierspe. 

 

Samedi et Dimanche 08-09 septembre 2018 : Fête de la ville à Kierspe. 

 
Samedi et Dimanche 08-09 septembre 2018 : La partie d’échec à Marostica (projet). 

 

En 2018, à des dates qui restent à programmer, L’AMI propose des week-ends de  voyages :  
 

- Visite de Londres et du Parlement de Westminster. 

- Voyage à Denton : plantation de 2000 arbres au twinning parc 

- Europe en scène à Kierspe en Aout 2018. 

- Voyage à Lunca et Tirgu-Mures,  

- Voyage à San Fernando. 

 
La chorale de l’AMI répète chaque mardi à 20h00, à l’ancienne école jacques Prévert. 

 

Nous vous invitons à vous inscrire le plus tôt possible par mail ou téléphone aux animations et 

voyages proposés. Les inscriptions aux voyages sont closes 3 mois avant les échéances. 

 

Ce programme sera complété en fonction des invitations que nous recevrons de nos villes jumelles. 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez consulter les sites AMI cités en en-tête. 
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