
Agenda

20 au 26 mai Prévention noyades
Durant les Journées Nationales de
prévention des Noyades, les
Bassins de l'Aqueduc organisent
des activités de sensibilisation.
Animations gratuites le 25 mai
après-midi.
En savoir +

20 mai Jumelage
Dans le cadre du jumelage avec
Pliezhausen, la Copamo a le plaisir
d'accueillir les collégiens allemands
à l'Espace Copamo à 18h.

24 mai Spectacle
"L'éloge de la pifométrie" le
spectacle plein d'humour de Luc
Chareyron. À découvrir de 12h à
14h, etc. Espace Flora Tristan à
Soucieu-en-Jarrest.
En savoir +

25 mai Sclérose en plaque
Dès 10h venez participer à la
journée de partage autour de cette
maladie : conférence à 11h30,
spectacle à 14h...Espace culturel
Jean Carmet.
En savoir +

29 mai Soirée Zombies
Envie de sensations fortes? Venez
participer à la première soirée
Zombies organisées à l'Espace
culturel Jean Carmet.
En savoir +

 

 Voir la version en ligne

La mobilité en Pays Mornantais, un forum participatif et convivial

Parce que les déplacements sont essentiels à la vie quotidienne, le 6 juin se déroulera le forum
mobilité du Pays Mornantais destiné aux élus communaux. Un temps d'échanges et
d'expression sur les besoins existants et futurs du territoire. 
En savoir +

Soirée découverte aux Bassins de l'Aqueduc le 21 juin

Rendez-vous à l'Aqua'Night, pour une soirée
découverte des activités proposées par le centre
aquatique. Au programme des démonstrations d'
aqua zumba, de natation, d'aqua cross fit, d'aqua
palming... Dès 17h. Tarif unique 4 séances 8.20 € 
En savoir +

Conférences "Jardiner autrement"
La Copamo et Terre Vivante vous proposent 4
conférences sur 4 communes (Soucieu-en-Jarrest,
Rontalon, Chaussan et Orliénas) pour apprendre à
jardiner autrement, de manière plus respectueuse
et plus économique. Un premier pas vers le
jardinage bio. Conférences gratuites.
En savoir +

Devenez producteur d'énergie solaire !
Vous êtes un professionnel ou une collectivité ?
Vous possédez une toiture ou un parking > 200m²
?  Une installation photovoltaïque vous parait
pertinente? Alors participez à la réunion
d'information organisée par la Copamo et CVPM, le
mercredi 22 mai à 19h30, salle du Conseil
communautaire, Espace Copamo à Mornant.
En savoir +

Spectacle d'humour avec Frédérik Sigrist le 17 mai
Chroniqueur bien-pensant officiant sur France
Inter ,Frédérick fait un constat : il ne vit pas en
conformité avec son discours ! Les enfants,
l'éducation, les femmes et bien sûr l'actualité...
autant de sujets qu'il aborde avec son talent ! 
Salle Jean Carmet à 20h30.
En savoir +

Nos publications
Programme cinéma salle Jean Carmet jusqu'au 14 mai.pdf
Flyer réunion installation photovoltaïque de CVPM.pdf
Flyer soirée zombies.pdf
Flyer journée Sclérose en plaque.pdf
Rapport d'activités 2018 de la Copamo.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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