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Présentation de la nouvelle saison culturelle : rendez-vous le 28 juin
Cette année, on ouvre LE BAL toujours à 19h30… mais beaucoup plus tôt que d’habitude !
Rendez-vous à Jean Carmet vendredi 28 juin pour la présentation de saison. En présence
d’artistes-complices et sous les lampions de guinguette, découvrez la programmation et
entamons la fête. Du spectacle, du cinéma, de Claudette Fuzeau à Ettore Scola, un tango, une
java… dress code souliers vernis et gomina ! Entrée libre mais pensez à réserver vos places !
En savoir + Voir le teaser de la saison

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 +

Enquête à l'attention des TPE PME
Vous êtes soit en phase de développement soit de
réorganisation fonctionnelle ou structurelle de votre
entreprise? La Copamo lance son dispositif
"TPE/PME développement", un accompagnement
en partenariat avec Graine de Sol. Au programme
diagnostic, ateliers collaboratifs...
En savoir +

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

Colloque de Piscine de demain, le 4 juin
La 21e édition de ce colloque national à
destinations des collectivités et des professionnels
de la piscine publique se tiendra à l'espace
culturel Jean Carmet. Au programme échanges et
visite des Bassins de l'Aqueduc.
En savoir +

Nos publications

Agenda
26 juin Territoire d'industrie
Signature du protocole d’accord
"Territoire d'industrie" entre les
différents acteurs, publics et privés,
au service du développement
économique de nos territoires.
3 juin Inscription centres loisirs
Vous souhaitez inscrire votre enfant
aux centres de loisirs cet été ? Alors,
rendez-vous du 3 au 21 juin soit sur
votre portail famille, soit lors des
permanences.
En savoir +
5 juin Inscription bus scolaire
Les inscriptions pour les
abonnements annuels scolaires/
étudiants du réseau des Cars du
Rhône pour l'année 2019-2020
ouvrent le 5 juin 2019.
En savoir +
10 juillet Fête d'été des RAMI
Rendez-vous habituel pour fêter la
fin de la saison entre les assistantes
maternelles et les RAMI. Au clos
Fournereau, inscription obligatoire
auprès des animatrices.
En savoir +
12 juillet Ciné plein air
Venez voir ou revoir "Moi, Moche et
Méchant 3" en plein air et sous les
étoiles . La séance aura lieu à 22h15
dans le parc de la mairie de
Chabanière – Saint Maurice sur
Dargoire.
En savoir +

Programme cinéma salle Jean Carmet jusqu'au 11 juin.pdf
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Abonnez-vous à la page Facebook de la Copamo
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