
 

Activités 2018-2019 

- Une journée sur la colline de Fourvière 

 

Samedi 6 octobre 

10h Espace Culturel du christianisme 

14h Visite insolite de la Basilique 

- Râper sa choucroute 

Salle de la gare, Marcilly 

Samedi 13 octobre 

- Ecrire le quotidien 

Atelier d’écriture convivial  

2ème dimanche du mois, 

15h-18h à partir du 14 octobre 

- Café Philo : Si j’étais né en … vendredi 23 novembre, 20h 30 

- Banquet : les contes populaires 

Salle St Emile – Marcilly 

Samedi 19 janvier : préparation 

Dimanche 20 janvier, 12h 30 : banquet 

- L’amour au concert, Orchestre national de 

Lyon, auditorium de Lyon 

Richard Wagner, Felix Mendelssohn Bartholdy,  

Piotr Ilyitch Tchaïkovski, Alexandre Scriabine 

Vendredi 8 février : conférence 

Jeudi 14 février (Saint Valentin) : concert  

- Sortie botanique  

Nourrir son microbiote 

Samedi 13 avril, matin 

- Visite du vieux Chazay Samedi 13 avril, après-midi 

- Plateau des Glières, CRHA  

Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui 

Samedi 18 et dimanche 19 mai 

- Weekend à Annecy Jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 

(Ascension) 

- Chansons et jardin Dimanche 16 juin 

- L’Ardéchoise Samedi 22 et dimanche 23 juin 

- Rencontre projection au ciné Duchère 

Film : une vie d’Annette – Anne Beaumanoir 

Date à définir 
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L’association Effervescence a pour but la promotion de la culture et des initiatives qui 

permettent aux adhérents de communiquer entre eux et de partager leurs savoir-faire, leurs 

passions, leurs convictions et leurs propositions pour l’avenir, par des activités diverses. 
 

Pour être informé du détail des activités de l’association, 

inscrivez-vous sur notre site ! 
 

Vous recevrez ainsi un mail d’alerte envoyé par «WordPress.com» (le logiciel qui anime nos 

pages Web) à la parution de chaque nouvel article. 
 

http://effervescence.ovh 
 

 
 

Depuis septembre 2017, la responsabilité de la présidence est reprise par un collectif de 10 

personnes. Pour nous écrire, adresser vos courriers électroniques à l’adresse  

collectif@effervescence.ovh 
 

Pour découvrir les membres du collectif :    

 http://effervescence.ovh/association/conseil-dadministration/   
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