
Activités 2022-2023
-Visite du couvent d’Eveux et de l’exposition en
lien avec la Biennale d’Art Contemporain
Couvent d’Eveux, l’Arbresle

Samedi 19 novembre – 14h

- Fresque du climat –atelier ludique et 
collaboratif - Maison de l’Europe - Civrieux d’Az

Samedi 26 novembre – 14h30/17h30
(avec inscription auparavant)

-  Marché de Noël
Place de l’Eglise – Civrieux d’Azergues

Vendredi 9 décembre – 18h

-Visite du Château de Pravins
Le bâtiment du XIIIè siècle, l’exploitation viticole et la 
dégustation des vins produits au château

Samedi 10 décembre -10h

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

Samedi 28 janvier 2023 : cuisine en 
commun
Dimanche 29 Janvier : banquet

- Recherches en généalogie
Atelier d’initiation - Découverte des outils
Maison de l’Europe - Civrieux d’Azergues

Samedi 25 février – 14h / 16h

- Bal Folk des familles
Animé par des musiciens folk
Salle des fêtes - Civrieux d’Azergues

Samedi 18 mars
15h / 18h  pour les enfants et leurs 
parents

-  Soirée théâtre d’improvisation
Salle des fêtes – Civrieux d’Azergues

Samedi 18 mars – 20h 30

- Sortie botanique
Dans la campagne environnante

Samedi 01 avril, matin
Et pique-nique partagé

- Weekend en Haut Jura autour de Métabief Jeudi 17 mai au dimanche 21 mai
Week end de l’Ascension

- Visite du village de Boulieu (07) et du musée 
Canson

Date à venir - cf site
Samedi ou dimanche en juin
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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’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/  

http://effervescence.ovh/association/conseil-dadministration/
mailto:collectif@effervescence.ovh

