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Journée Proximité Emploi le 14 juin, n'oubliez pas vos CV !
27 entreprises, prêtes à vous recruter... Plus de 100 postes à pourvoir pour cette 17e édition
de cette matinée dédiée à l'emploi. La Copamo, en partenariat avec la Communauté de
communes de la Vallée du Garon, l'association Sud-Ouest Emploi et de nombreux partenaires,
vous attend dès 9h30 dans la salle du conseil communautaire à Mornant. Plusieurs ateliers
sont proposés autour des nouveaux outils numériques de Pôle Emploi, des nouveaux
dispositifs de Cap Emploi Sameth, des impacts de la réforme de la formation professionnelle et
de l'alternance par nos partenaires. Inscriptions conseillées En savoir +

Les coups de coeur de l'Eco du Pays Mornantais
La COPAMO, en partenariat avec le journal VoxRhône Alpes, souhaite valoriser 15 acteurs
économiques, femmes et hommes, qui
dynamisent le territoire en créant des emplois et
richesses. 15 catégories sont ainsi mises à
l'honneur allant de l’export, à la reprise
d’entreprises ou l’artisanat d’art. Remise des
trophées le 26 juin à la salle Jean Carmet.
En savoir +

La MSAP et vous, faites nous part de vos attentes
La Maison des services au public, qui accueillera
prochainement une nouvelle permanence dans
ses locaux, SOS Familles (Filiale d'Emmaüs),
souhaite connaître vos impressions et vos
attentes via une enquête en ligne. En quelques
clics donnez-nous votre avis.
En savoir +

Découvrez et testez les activités du centre aquatique
Le 5 juillet de 17h30 à 21h venez découvrir et
tester les activités proposées par les Bassins de
l'aqueduc : aquabike, aqua tonic, aqua jump, aqua
zumba, aqua boxing et circuit training. Essayez,
choisissez et inscrivez-vous !
En savoir +

Saison culturelle, l'avant-programme est en ligne
Retrouvez dès à présent toutes les informations
concernant les spectacles et les
reportages/conférences de la prochaine saison
dans l'avant-programme de l'Espace Culturel Jean
Carmet. Et à partir du 22 juin ouverture de la
billettrerie en ligne pour ne rien rater de cette belle
programmation.
En savoir +

Agenda
4 juin Ciné débat
Dans le cadre de la semaine
européenne du développement
durable, venez assister à la
projection du film "Un village dans le
vent" suivie d'un débat autour de la
transition écologique.Salle Jean
Carmet à 20h30.
En savoir +
5 juin Réunion fruits à pépins
Pour tout savoir sur la gestion de
l'éclaircissage et de la pression
sanitaire en vergers FRUITS à
PEPINS avec le SMAGGA, l'ARDAB
et la Chambre d'Agriculture. 13h15
au 25 Chemin de la Chauchère,
69510 Soucieu-en-Jarrest.
En savoir +
9 juin Ciné plein air
Dès 22h venez regarder le film "Le
roi des masques" à Saint-Laurent
d'Agny (Le Planil) avec le Temps
d'un film.
En savoir +
19 juin Conférence RAMI
Les relais d'assistants maternels
itinérants invitent parents et
assistants maternels à une
conférence débat sur "Communiquer
avec son employeur". 19h30 Espace
Copamo à Mornant.
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
Echozone de mai 2018.pdf
Echozone de juin 2018.pdf
Programme séjours été d'Enfance en Pays Mornantais.pdf
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Suivez-nous sur Facebook
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