
 

 

  

 

Newsletter - Octobre 2018 
Vie locale, projets communautaires, petite enfance, culture...: informez-vous sur les 
prochaines actualités de la Communauté de Communes des 2 Morin 

 

14-08-2018 Sport et jeunesse 
 

Ecole multisports : les inscriptions pour la saison 2018/2019 

Structure intercommunale, l’Ecole multisports est un lieu d’épanouissement des enfants âgés de 6 à 11 
ans. Elle permet aux enfants d’élargir leurs connaissances des activités physiques et sportives en vue 
d’une pratique régulière au sein d’un club sportif du territoire. 
 

  

 

17-08-2018 Culture et sortie 
 

Saison culturelle 2018-2019 : découvrez la programmation sur le territoire 
des 2 Morin 

Découvrez la toute nouvelle programmation culturelle du territoire des 2 Morin ! 
 

  

 

10-09-2018 Petite enfance 
 

Petite enfance : les Histoires en Balade 

Sur tout le territoire de la Communauté de Communes des 2 Morin, des histoires sont proposées aux tout-
petits... 
 

  

 

27-09-2018 Culture et sortie 
 

Concert de Poche : rendez-vous le vendredi 12 octobre pour le nouveau 
concert 

Les « Concerts de Poche » est une association avec laquelle la CC2M a décidé de programmer 3 concerts 
itinérants sur le territoire durant 2018. Tous ces concerts seront précédés d’animations culturelles sous 
forme d’ateliers d’écriture, d’interprétation et d’improvisation musicale, de chant choral, pour tous les 
publics intéressés par le projet : scolaires, école de musique, associations du territoire, seniors. 
 

  

 

01-10-2018 Petite enfance 
 

Lieu d'Accueil Enfants - Parents : fermetures exceptionnelles 

 

  

 

02-10-2018 Petite enfance 
 

Ouverture du multi-accueil des 2 Morin 

Depuis juillet 2017, la CC2M a lancé les travaux du multi-accueil des 2 Morin et de l'ALSH (Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement). La structure multi-accueil qui ouvrira ses portes le 5 novembre 2018, sera un 
lieu d'accueil collectif destiné aux enfants en âge préscolaire, dès deux mois et demi. Cette ouverture 
marque ainsi la fermeture au 5 octobre 2018 de la halte-garderie. 
 

  

 

08-10-2018 Sports 
 

Les ateliers sportifs de la Toussaint 

Inscrivez vos enfants âgés de 6 à 13 ans pour les ateliers sportifs de la Toussaint organisés par la 
Communauté de Communes des 2 Morin ! 
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