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COP'1 D'AUTOMNE accueille votre enfant du lundi 22 au vendredi 26
octobre 2018 à l’Espace Culturel de la COPARY à Revigny-sur-Ornain dans la
limite des places disponibles (forfait 3 jours minimum).
Inscriptions du lundi 1er au jeudi 11 octobre à 17h30.

En savoir plus
La campagne de relevés des compteurs d'eau commencera lundi 1er
octobre 2018 pour environ 5 semaines. Merci par avance de réserver le meilleur
des accueils à nos releveurs.
Il ne vous reste plus que quelques jours pour participer à l'édition 2018
du concours "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
Grand succès pour la 2ème édition des Lauriers des collectivités
locales organisés par l’Est Républicain et permettant de valoriser les projets
innovants et émergents portés par les collectivités locales que sont communes,
communautés de communes et d’agglomérations de la Meuse.
La COPARY a ainsi remporté le prix "animation de la commune" pour le projet
"cinéma de campagne". Il a été remis à Christophe Maginot, vice-président de la
COPARY, par Gérard Fillon, président de l'association des maires de Meuse.

En savoir plus
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dossier du mois
Ecole de Musique Intercommunale (EMI)
L'Ecole de Musique Intercommunale de la COPARY a rouvert ses portes
depuis le 3 septembre 2018. En complément de nombreux cours individuels de
musique, sont proposés un grand choix d'ateliers :
 atelier percussions,
 atelier musiques actuelles,
 atelier jazz,
 atelier musiques irlandaises,
 atelier de piano à 4 mains,
 ateliers ensemble instrumental,
 atelier guitare autour du monde,
 ensemble vocal enfants,
 ensemble vocal adultes.
Vous pratiquez un instrument au sein ou en dehors de l'Ecole ? Vous désirez
jouer en groupe ? N'hésitez pas à nous contacter pour intégrer l'un de nos
ateliers !
Vous avez la possibilité de vous inscrire ou d’inscrire votre enfant à l’Ecole de
Musique Intercommunale à chaque début de période de travail : 19 novembre
2018, 4 février 2019, et 6 mai 2019 (selon les disponibilités de l’élève et des
professeurs).

En savoir plus
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