
Agenda

Du 4 au 8 mars Salariat Agricole
Une semaine pour tout découvrir sur
les métiers de l'agriculture : offres
d’emplois, échanges avec des
salariés agricoles, visites
d’exploitation, job dating…
En savoir +

Du 4 au 10 mars Centre aquatique
Les Bassins de l'Aqueduc seront
fermés au public durant la période
de maintenance réglementaire.
Nous vous retrouvons le lundi 11
mars dès 11h.

Du 13 au 19 mars court métrage
Participez au festival du court
métrage : fiction, animation,
documentaire ... Il y en aura pour
tous les goûts. Salle Jean Carmet.
En savoir +

22 mars Spectacle musical
Assistez au spectacle vocal hilarant
du Barber Shop Quartet à 20h30 à
l'espace culturel Jean Carmet.
En savoir +

28 mars les Bati meeting
En partenariat avec la Copamo
boostez votre réseau professionnel
avec l'événement organisé par la
Fédération BTP Rhône et Métropole.
À l'Espace Copamo à Mornant.
En savoir +

 

 Voir la version en ligne

Nouveau à l'Espace Copamo : les permanences de la Maison du Rhône

Suite à la réorganisation des services du Département et pour apporter une offre de service
social complète aux usagers, l'Espace Copamo est heureux d’accueillir dans ses locaux la
Maison du Rhône depuis le 18 février, et ce à raison de 3 fois par semaine, les lundis, jeudis et
vendredis. Retrouvez vos permanences sociales,  vos consultations de la Protection Maternelle
et Infantile (PMI), vos permanences pesées…. En savoir +

Appel à projet "Entrepreneuriat"
Répondez à l’appel à projet « Entrepreneuriat »
de la Copamo afin de proposer des solutions
innovantes face aux problématiques rencontrées
par les acteurs économiques du territoire :
artisans, commerçants, PME/PMI,... Vous êtes
une structure d’appui à la création / reprise
d’entreprise, nous comptons sur vous.
En savoir +

"In the middle", LE spectacle de danse à voir !
Tombez sous le charme des Swaggers, crew
exclusivement féminin, qui vous proposent un hip
hop nouveau et alternatif sous la direction de
Marion Motin, chorégraphe reconnue ayant travaillé
avec Madonna, Stromae…. Jeudi 7 mars à 20h30,
espace culturel Jean Carmet à Mornant.
En savoir +

Maraîchers et arboriculteurs : travaillez avec la
restauration

Action concrète du schéma de développement
économique de la Copamo : la société Agriz, vous
propose une rencontre le 14 mars à 18h, à
l'Espace Copamo, pour échanger avec des
restaurateurs clients sur la revente de vos produits
à destination de la restauration et des épiceries de
la région lyonnaise.
En savoir +

Concertation préalable à l'extension des Platières
La Copamo met donc à votre disposition dans ses
locaux à l'Espace Copamo ainsi que dans les
mairies de Mornant, St-Laurent-d’Agny et
Chassagny le fond documentaire ainsi que le
registre de remarques sur le projet d'extension de
la zone d'activités économiques des Platières.
En savoir +

Nos publications
Programme cinéma salle Jean Carmet jusqu'au 12 mars.pdf
Newsletter 100% agri.pdf
Festival du court métrage.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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