
 Agenda

1 août Fermeture du LAEP
Durant le mois d'août le Lieu Accueil
Enfants Parents sera fermé. Nous
vous retrouvons dès le 2 septembre
aux horaires habituels. Bonnes
vacances !

Fête du lac de la Madone
Du 31/08 au 01/09 la Copamo est
heureuse de mettre à disposition de
la mairie de Mornant le site du lac de
la Madone pour la fête du lac.

21 août Réouverture du cinéma
Reprise des séances cinéma avec le
film d'animation "Comme des bêtes
2" à 15h30. Dès 4-5 ans.
En savoir +

10 septembre Emploi
Temps d’information collective à
destination des demandeurs
d’emploi de plus de 50 ans dans le
cadre du programme
d’accompagnement Séniors Actifs
Vers l’Emploi animé par Sud Ouest
Emploi.
En savoir +

 

 Voir la version en ligne

Gardez la forme avec les Bassins de l'Aqueduc
Si pendant l’été vous recherchez la fraîcheur et le bien-être en venant aux Bassins de
l’Aqueduc, dès la rentrée choisissez de garder la forme en optant pour une activité Aqua’Forme.
Accessibles dès 16 ans et pour tous les niveaux : Cardio Boxing, Aqua gym, Aqua bike, Aqua
Zumba, Aqua palming, Aqua cross fit, Aqua grand bain…
Nouveauté 2019 : la formule « Aqua’Forme Plus » permet d’accéder à l’espace bien-être après
votre séance d’Aqua’Forme, idéale pour la relâche musculaire et la détente régénératrice !
En savoir +  Découvrez en images le centre aquatique  

Record d'entrées au cinéma !
Avec 32 500 spectateurs pour cette période 2018-
2019, le cinéma Jean Carmet a établi un nouveau
record de fréquentation jamais atteint depuis 1994
! Merci pour votre confiance et rendez-vous dès le
21 août pour la reprise du cinéma avec une
programmation toujours aussi attrayante.
En savoir +

Vos bibliothèques ouvertes cet été

Les congés sont là et sont reconnus comme
propices à la lecture. Peur de manquer de livres ?
Pas de panique pour les lecteurs, un grand nombre
de bibliothèques du territoire restent ouvertes.
Découvrez leurs horaires.
En savoir +

La saison culturelle sous le signe du succès
Depuis la présentation de la nouvelle saison du 28
juin dernier, déjà plus de 1 000 places vendues.
N'attendez plus pour réserver vos places dès
maintenant si vous voulez assister à la rentrée au
one woman show humoristique La Croisade du
Bonheur (27 septembre) ou encore du plus grand
rendez-vous hip hop du moment avec Boys don’t
cry (11 octobre).
En savoir +

Forum SCoT, définir ensemble le territoire de demain
Élus communaux du Pays Mornantais, nous vous
invitons, le 5 septembre, à participer au forum
SCoT. Objectif : échanger autour des thématiques
de l’habitat, l’agriculture et l’environnement, le
développement économique, les mobilités et
énergie.
En savoir +

Nos publications
Programme cinéma salle Jean Carmet jusqu'au 3 septembre.pdf
Plaquette de la saison culturelle 2019-2020.pdf
Dépliant 2019-2020 du centre aquatique les Bassins de l'Aqueduc.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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