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                                ATTENTION voici la nouvelle adresse mail de la Mairie : contact@morvillars.fr                                           

     N° 44 

Février 2017 

MORVI’LIGHT     Vite lu, vite su ! 

Pour diffuser une info dans l’agenda, merci d’envoyer un mail à contact@morvillars.fr                   

avant le 20 février 2017 pour paraître dans le Morvi’light  de mars 2017. 

 DANS LA COMMUNE    POUR LA JEUNESSE 

 Agenda février 

Lundi 6 et 13 février Médiathèque : 14h / 17h atelier du « bien vieillir » 

Jeudi 9 février  Médiathèque : dépistage de la rétinopathie de 9h à 17h 

Dimanche 12 février Salle du château : 12h repas des aînés 

Samedi 18 février Gymnase : dernière journée du futsal 2016/ 2017 à Morvillars 

Du  lundi 20 au samedi 25 février Médiathèque : Exposition exceptionnelle sur le JAPON tout public  

Samedi 11 et dimanche 12 mars Gymnase : Marche populaire organisation « les randonneurs de l’amitié » de Morvillars 

Pour réussir la mise en place du futur Espace Jeunes des 

permanences sont organisées à la médiathèque tous les 15 

jours le mercredi de 15h à 18h . Ces rencontres vont per-

mettre de mieux répondre à vos besoins, attentes et  de 

dynamiser ce futur espace qui vous sera dédié !  

En partenariat avec la médiathèque de Morvillars 

Nous vous proposons de découvrir la culture japonaise 

 durant les vacances 

Atelier Cosplay   

A la découverte du japon          

Et Aussi d’autres animations  

Tennis de table, jeux de société, théâtre forums … 

 

 

 

Infos vacances  

Notez déjà sur votre agenda les horaires d’ouverture 

de l’espace jeunes durant la 1ère semaine des vacan-

ces du 20 fév. au 24 fév. 

Nous vous donnons rendez-vous 

Mercredi : 22 Atelier cosplay 

Jeudi : 23  à la découverte du japon 

Vendredi : 24  Film « les enfants loups » 

A la médiathèque de 13h30 à 18h 

Renseignements et inscriptions: Laurent Duval  

Rendez – vous le mercredi 08 février à 15h  

à la médiathèque pour vous inscrire  

Tél : 06 59 98 93 21 

Mail : lduval@morvillars.fr 

mailto:contact@morvillars.fr
mailto:lduval@morvillars.fr
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INFORMATION PREFECTURE Autorisation de Sortie du Territoire (A.S.T.) 

FUTSAL 

VIE ASSOCIATIVE 

CIRCULAIRE NOR/INTD1638914C 

Entrée en vigueur du dispositif : 

15 janvier 2017 

Vous pouvez télécharger le CERFA  N°

15646*01 sur le site internet 

www.service-public.fr 

NOUVELLE ACTIVITE 

Le garage des Tourelles répara-
teur poids-lourds et utilitaires, 
installé à Morvillars depuis 10 
ans, a inauguré le vendredi 20 

janvier sa nouvelle activité de 
dépannage/remorquage de voi-
tures et poids-lourds pour les 
entreprises et les particuliers, 
disponible 7j/7 et 24h/24. 

Renaud Astier 

03.84.36.66.99 

 

renaud.astier@garage-des-tourelles.fr 

Venez assister à la dernière journée du FUTSAL à Morvillars. 

Le samedi  18 février au  gymnase de  

9h à 12h & de  14h à 18h 


