
 infos pratiques
 juin 2018 | n°126_

www.copary.fr

 La déchetterie sera ouverte au public samedi 14 juillet aux horaires
habituels : de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.                        En savoir
plus

 Il reste encore des places sur les stages gratuits vergers :
·  « Transformation et conservation des fruits » du vendredi 20

juillet 2018

·  « La santé du verger au naturel » du mercredi 22 août 2018

En savoir plus

Pour les adolescents de plus de 11 ans, le Centre Social et Culturel du
Pays de Revigny vous propose, du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 2018, l’offre
d’accueil et de loisirs Ballu’Eté.                                                     En savoir
plus

 ALEXIS-Lorraine lance l'édition 2018duconcours "Trajectoires" : le
concours des Talents créateurs, qui vise à valoriser et à récompenser des
parcours d'entrepreneurs.
Date limite d'inscription : 30 septembre 2018.                                En savoir
plus

 Le Salon Récup’ et Création dédié aux savoir-faire de chacun, prévu
le dimanche 14 avril 2019 à la salle Léo Lagrange de Revigny-sur-Ornain, sera
ouvert et gratuit au grand public. Lors de cette journée, nous vous proposons de
tenir un atelier (sous forme de stand) pour transmettre vos savoirs, savoir-faire
et savoir-être en matière de bricolage, recyclage, création, innovation…

En savoir plus

 L'AMATRAMI (Association Meusienne d'Accompagnement des Trajets
de vie des Migrants) recherche des bénévoles pour donner des cours de
français à des personnes d'origine étrangère sur Revigny-sur-Ornain !
Si vous souhaitez plus de renseignements, si vous êtes intéressés, n'hésitez
pas à contacter Mme COLLIN au 06-01-45-54-09.

dossier du mois
                  Cop'1 DT 2018

Cop’1 DT (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) accueille votre enfant de 4
à 11 ans sur le thème « c’est le bon jour pour …. » du lundi 9 juillet au
vendredi 3 août sur les sites de Laimont et Revigny-sur-Ornain.

Les inscriptions pour les 2 ème, 3 ème  et 4 ème  semaines sont possibles
jusqu’au jeudi soir précédant la semaine de centre.
Les documents nécessaires à l'inscription sont  disponibles en
téléchargement sur le site internet de la COPARY.
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Possibilité de saisir directement dans l’ensemble des documents pdf en les
enregistrant auparavant sur votre ordinateur et en les complétant.

En savoir plus

 

2 sur 2 29/06/2018 18:07

http://www.copary.com/index.php?page=023&titre=Accueil%20de%20Loisirs

	Diapo 1
	Diapo 2

