
Agenda

1er février cinéma
Le Temps d'un film vous propose de 
venir visionner "I wish" en VO et de
participer aux échanges animés par
Martin Barnier, à 19h30 à la salle
Jean Carmet à Mornant.
En savoir +

4 février conférence UTA
Partez à la découverte de la
géopolitique contemporaine de
l'Amérique Hispanique. Conférence
animée par Charles Capela. 14h30
salle Jean Carmet à Mornant.
En savoir +

5 février ciné-rencontre
Participez à la projection du film en
VO "Nous les coyottes" en présence
du réalisateur Marco La Via à
20h30, salle Jean Carmet à
Mornant.
En savoir +

8 février film-conférence
Découvrez le documentaire "La
Terre Sainte - Naissance des trois
monothéismes" avec Connaissances
du monde. À 18h, salle Jean Carmet
à Mornant.
En savoir +

12 février  ciné-rencontre
Dans le cadre du festival Ciné
O'Clock, assistez au film en VO "The
Bookshop". Salle Jean Carmet à 18h
avec la participation de la librairie
Lulu de Mornant.
En savoir +

 Voir la version en ligne

Voeux de la Copamo sous le signe du développement économique
La commune de Beauvallon accueillait le 11 janvier dernier la cérémonie des vœux de la
Copamo, placée sous le signe du développement économique. Les nombreux invités ont assisté
notamment à la projection d’un film sur l’extension du parc d’activités économique des Platières,
qui venait illustrer la présentation sur ce développement faite à 2 voix par Yves Gougne et
Christian Fromont, respectivement Vice-Président à la communication et Vice-Président au
développement économique. Puis le Président Badel a présenté ses vœux et est revenu sur les
différentes actions des 4 dernières années écoulées. Un bilan positif qui souligne la bonne santé
de la collectivité et qui appelle à la même volonté de réussir des élus, des techniciens et
partenaires pour mener à bien les projets à venir d’ici 2020 En savoir +

Arrivée de l'ADMR à la MSAP
L’ADMR est une association de services aux
personnes de la naissance à la fin de vie pour un
peu plus de confort, pour retrouver un équilibre
familial, ou tout simplement pour continuer à vivre
chez soi. Une permanence a lieu à la MSAP tous
les jeudis de 9h à 12h sans rendez-vous.
En savoir +

Spectacle "Le titre est dans le coffre" le 10 février

De la poésie, du rire, de l'intrigue pour les petits et
les grands avec "Le titre est dans le coffre", un
vaudeville passé à la moulinette du clown de la Cie
Théâtre du Faune. Espace Culturel Jean Carmet le
10 février à 17h.
En savoir +

Séjours neige avec Enfance en Pays Mornantais
Partez à la neige du 18 au 22 février à St-Julien-en-
Vercors avec la SPL Enfance en Pays Mornantais.
Un séjour pour les 11-17 ans et un pour les 6-12
ans avec au programme sorties skis, raquettes,
chiens de traîneau...Inscrivez-vous vite, les places
sont limitées.
En savoir +

Les conseils municipaux d'enfants en visite à la Copamo

Mercredi 16 janvier, 4 conseils municipaux
d’enfants (Mornant, Saint-Laurent-d'Agny,
Chaussan et Soucieu-en-Jarrest) ont participé à
un après-midi  découverte de la collectivité, de
ses équipements et de ses missions.
En savoir +

Nos publications
Programme cinéma salle Jean Carmet jusqu'au 12 février.pdf
Programme séjours neige de la SPL Enfance en Pays Mornantais
Extension du parc d'activités économique des Platières.[vidéo]
Diaporama du parc d'activités économique des Platières.pdf
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cliquez ici pour vous désabonner.
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 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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