
Agenda
 
26 juin Coups de Coeur de l'Eco
La Copamo et le journal Vox-Rhône
Alpes, remettront les trophées aux
acteurs économique du territoire le
26 juin, salle Jean Carmet à
Mornant.

 En savoir +
 
du 1 au 4 juillet Fête du Cinéma
Durant 4 jours venez fêter le cinéma
avec des séances au tarif unique de
4 euros. Cinéma Jean Carmet à
Mornant.

 En savoir +
 
6 juillet remise des Sacs Ados
Les vacances approchent, il est
temps de remettre les sacs Ados
aux lauréats du territoire qui ont
participé au dispositif. Rendez-vous
le 6 juillet à l'Espace Copamo. 
En savoir +
 
13 juillet animations scolaires
Date butoir pour vous inscrire sur les
programmes des animations
scolaires sur les enjeux
énergétiques pour l'année 2018-
2019

 En savoir +
 

Suivez-nous sur Facebook

 

 Voir la version en ligne

Nouvelle saison culturelle : réservez dès aujourd'hui!
Après une saison 2017-2018 qui s’est jouée à guichet fermé avec + de 8 500 spectateurs
accueillis (tout public et scolaire), la nouvelle saison s'annonce tout aussi alléchante : …
humour, danse, cirque, théâtre,… ou tout à la fois… de quoi ravir les grands et les petits !

 Et pour ne rien manquer de cette programmation, depuis le 22 juin la billetterie en ligne est
ouverte sur notre site. Alors préparez votre saison en quelques clics, premiers arrivés,
premiers servis.

 En savoir +

 
Les Bassins de l'aqueduc prêts pour l'été dès le 4 juillet

Pour les belles journées d’été, venez profitez de
votre centre aquatique et de son magnifique
espace vert pour d’agréables moments en famille.
Le snack aura également ouvert ses portes pour
les plus gourmands ! Profitez de la soirée
découverte du 5 juillet pour tester nos activités.
En savoir +

Sortie nature, préparez vos appareils photos !

Découvrez en famille la faune et la flore du marais
de Morlin à Taluyers et plus particulièrement les
libellules. Photographes amateurs n'oubliez pas
vos appareils. Inscription obligatoire, dès 8 ans,
durée 2h.
En savoir +

Réception de chantier de voirie le 27 juin à Mornant

La Copamo a engagé des travaux de voirie et de
signalisation pour l'aménagement des chemins du
Peu et du Rampeau à Mornant. 
Objectifs : réduire la vitesse,  agencer et sécuriser
des cheminements piétons et mode doux.

 En savoir +

Fête d'été des RAMI le 11 juillet à St-Andéol-le-Château
C'est autour du thème des 5 sens que se
déroulera la journée de la petite enfance le 11
juillet au parc du clos Souchon à Beauvallon. Au
programme labyrinthe sonore, château gonflable,
ferme itinérante ... Possibilité de pique-niquer sur
place.

 En savoir +

Nos publications
Programme cinéma salle Jean Carmet jusqu'au 3 juillet.pdf
Avant-programme de la saison culturelle 2018-19 Espace Jean
Carmet 
Permanences Habitat 2018.pdf 
Tarifs et horaires des bassins de l'aqueduc 2018.pdf

Cet email a été envoyé à [[EMAIL_TO]],
 cliquez ici pour vous désabonner.

 Communauté de Communes du Pays Mornantais
 50, avenue du Pays Mornantais, 69440 Mornant

 communication@cc-paysmornantais.fr jours

 Abonnez-vous à  la page Facebook de la COPAMO

Abonnez-vous à la page de l'Espace culturel Jean Carmet

Abonnez-vous à la page du Bureau Information Jeunesse
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