
 

Activités 2021-2022 

- Découverte des lignes de chemin de fer de 

l’Ouest lyonnais, de Lozanne à Paray le Monial 
Histoire ferroviaire et architecture 

- Visite guidée de Paray le Monial 

Dimanche 03 octobre 

Départ Gare de Lozanne 12h 09 

- Soirée philo : « La fin du travail ? » 
Maison de l’Europe - Civrieux d’Azergues 

Vendredi 26 novembre - 20h 30 

 

- Recherche en généalogie 
Atelier d’initiation - Découverte des outils 

Maison de l’Europe - Civrieux d’Azergues 

Samedi 4 décembre -  14h 

- Banquet : « Le rire ! » 
Salle St Emile - Marcilly d’Azergues 

Samedi 15 janvier 2022 : préparation 

Dimanche 16 Janvier – 12h : banquet 

- Soirée Littérature avec des auteures locales 
Maison de l’Europe - Civrieux d’Azergues 

Vendredi 18 février - 20h 30 

- Opéra tango : Maria de Buenos Aires 
Conférence : Maison de l’Europe –  

Civrieux d’Azergues 

Vendredi 21 janvier – 20h 30 

- Opéra tango : Maria de Buenos Aires 
Spectacle : Opéra de Lyon, Réservation avant le 24/11 

Samedi 22 janvier – 20h 

- Bal Folk 
Salle des fêtes - Civrieux d’Azergues 

Organisé avec l’association « Foyer d’Accueil de 

Civrieux » 

 

Samedi 05 mars 

16h pour les enfants 

18h 30 apprentissage, 20h 30 bal 

- Sortie botanique  Samedi 02 avril, matin 

- Musée Ampère de Poleymieux au Mont d’Or Samedi 02 avril, après midi 

- Weekend Guedelon et sa région 
Visite de Guedelon, de la ville de Moulins… 

Jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 

WE de l’Ascension 

- Chansons et jardin Dimanche après-midi de juin 
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L’association Effervescence a pour but la promotion de la culture et celle d’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’information à la parution de chaque nouvel article (envoyé par 

« WordPress.com », le logiciel qui anime nos pages Web). 
 

http://effervescence.ovh 
 

 
 

Depuis septembre 2017, la gestion de l'association est assurée par un collectif d'adhérents 

élus parmi les membres du CA. 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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