^oy.a.m.m.e. de. l'été 2022 à çtiontfoït
(plu.^ d'info&...dajt& tefou.ie, l)

^^oaA au. vitia.ge. - ^amedi 9 ^.u.iiiet

(^iujtion. d'o'cg.an.i&ation. de.& fe^tivité5 - <Ve/icfcec& 22 ^.u.iiie.t - J9h
Autour d'un apéro partagé dans le four.

(féte.b (fiu.bic.OLl^ de Savoie. - fim.OLn.c.ke. 24 ^.u.iiie.t - 18h.SO
Symphonie 4 de Beethoven par l'Ensemble Mendelssohn de
Bruxelles. 10€ la place adulte, 5€ la place enfant.

fe.ction. -f^ çftonta.yte^ dju. Qilence. - <Vewllwdi 5(floût- 20 h
A l'initiative de l'association Les montagnes du silence, une équipe
de sourds et d'entendants est partie sur les traces d'Ernest
Shackleton pour une expédition aux abords de l'Antarctique. Une
aventure humaine entre mer, montagne et glace.
40 minutes de film suivi d'une rencontre avec Françoise et Daniel
Buffard-Moret, fondateurs de l'association et participants de
l'expédition. Participation libre.
anû^ - J)im.a/vike, 7 août - 12k

Tous les amis (ou celles et ceux qui veulent s'en faire) sont les
bienvenus à ce repas à l'Auberge. Boissons offertes par MVO.
Inscriptions auprès de Huguette avant le 4 août.

portée ^Afto/io/mè - ^am&di 7 J aoûf - ÎSh.ju^^u. 'CUJL levet. du. boleîl...
Découverte du ciel et de l'espace en compagnie d'un astrophysicien
dans un dôme aménagé (séance à 18h et 19h) et en plein air après un
pique-nique (20h30). Inscriptions auprès de Sarah (5€ pour les
adhérents, 8€ sinon).

pa fVogu.e. -j)imjanxJîs. 14 août
Apéro, fournées de pain, les jeux de Takajouer, une rétrospective sur
les archives vidéos d'activités MVO, une initiation dansante au
swing...

(J^Êpa^ et bal - j)imjajvJve. 14 août - ^oiïée.
Diots Polenta à la Manu. Ouverture du bal par une initiation au swing
avec Henry et Stella. Bal endiablé avec une playlist participative ou
DJ surprise.

'Competition. de.^oule.& çfîontfoVtain&îi -^unxù J 5 août
Pour les questions sur les règles exactes des Boules Montfortaines,
contacter Jean-Joël et Agnès.

(T^AAem^/ee •§.énélwl& - ^ame.di 20 août
•t tout eut long. d& l été...
0"

Des livrets retraçant les 50 ans d'histoire de l'Association pour les,
Jeunes de Montfort et MVO sont en vente auprès de Richard (5 €)...
Des T-shirts et autres ustensiles à l'effigie des 50 ans de MVO sont
en ventes...

Une exposition en plein air de photos d'archives, imprimées sur des
bâches, est à découvrir en se baladant dans le village...
La boîte à livre est en service dans le four et derrière l'église...
N'hésitez pas à proposer des activités :)
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