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Extension des Platières, ouverture de la consultation
Dans le cadre du projet d’extension de la ZAE des Platières, la Copamo organise du lundi 9
septembre au samedi 28 septembre 2019 des rencontres destinées au public pour informer
en continu sur le projet et, ce en amont de l’organisation de l’enquête publique qui aura lieu du
28 octobre au 30 novembre 2019. Venez vous exprimer !
En savoir +

La rentrée du réseau des bibliothèques
Les bibliothèques font aussi leur rentrée et vous
ont concocté de nombreuses animations autour
de la lecture : expositions, ateliers d'écriture,
enquêtes, création de marque-page... Et avec
votre carte de lecteur profitez de tarifs réduits pour
3 spectacles spécifiques à la salle Jean Carmet.
En savoir +

Initiation au numérique pour les séniors avec le Point Cyb
Destinée au plus de 60 ans, 15 séances de 2h30
afin de mieux appréhender les outils numériques
sont proposées par la Copamo en association avec
la CARSAT Rhône-Alpes. Inscriptions ouvertes du
16/09 au 4/10 auprès de la MSAP.
En savoir +

"Boys don't cry", un spectacle Hip Hop à ne pas louper
Vendredi 11 octobre à 20h30 sept danseurs de la
Cie Hervé Koubi, virtuoses du hip hop, vont vous
époustoufler avec humour, rythme effréné et
élégance. Dès 8 ans. Réservez vite !
En savoir +

Une rentrée sportive pour tous aux Bassins de l'Aqueduc
Il reste encore quelques places dans les
différentes activités : Cardio Boxing, Aqua gym,
Aqua bike, Aqua Zumba, Aqua palming, Aqua
cross fit, Aqua grand bain... Découvrez aussi nos
activités petite enfance du samedi matin de - 1 an
à 6 ans.
En savoir +

Nos publications
Programme cinéma salle Jean Carmet jusqu'au 1er octobre.pdf
Plaquette de la saison culturelle 2019-2020.pdf
Dépliant 2019-2020 du centre aquatique les Bassins de l'Aqueduc.pdf
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Agenda
21 et 22 septembre Patrimoine
Participez aux journées du
patrimoine organisées sur notre
territoire par l'Office de Tourisme
Intercommunautaire des Monts du
Lyonnais.
En savoir +
27 septembre Spectacle
Dans "La croisade du bonheur"
Claudette Fuzeau, promène son
cabinet de médecine parallèle dans
le monde entier. Cette magnétiseuse
de mogettes prêche avec ferveur,
drôlerie et tendresse le bonheur par
les trois A : "Amour, Argent, A
manger". Salle Jean Carmet à
20h30.
En savoir +
3 octobre Assistants maternels
Conférence « droits et devoirs des
assistants maternels et des parents
employeurs », à la salle du conseil
de l’Espace Copamo à Mornant
animée par Leslie AGABRIEL du
réseau Particulier Emploi. A 20h,
inscription obligatoire.
5 & 6 octobre Salon de l'auto
Le temps d'un week-end venez
découvrir les nouveautés dans le
milieu de l'automobile proposées par
les professionnels du Pays
Mornantais.
5 & 6 octobre Portes ouvertes
Le magasin de producteurs
Uniferme vous accueille pour ses
portes ouvertes tout le week-end
autour d'animations variées.Dès
11h30.
12 octobre Universités des élus
Le rendez-vous des élus
communaux du Pays Mornantais se
tiendra cette année à l'Espace
Copamo.

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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