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Du 30 avril 2019 au 01 mai 2019

Mardi 30 avril et mercredi 1 mai, une vente de muguet
sera organisée par les Classes en 9 au village.
Rens. au 07 88 08 48 45

EXPOSITION
Du 30 avril 2019 au 14 mai 2019

Du mardi 30 avril au mardi 14 mai, l’exposition « Tous
les métiers sont mixtes » (dans le cadre du printemps
sans discriminations CCVL) sera présentée à la
médiathèque le bruit des mots.
Rens. au 04 78 57 98 21

MARCY L’ÉTOILE
CONFÉRENCE
Le 03 avril 2019

Une conférence ECOL (Echanges Culturels dans
l’Ouest Lyonnais) intitulée « Que faire face aux tensions
dans nos sociétés ? » sera présentée par  le docteur
Alain Josserand, psychiatre-psychanalyste, mercredi 3
avril à 20h30 à la Maison pour Tous. Entrée libre.

CONFÉRENCE
Le 12 avril 2019

Vendredi 12 avril à 20h, le comité de jumelage Marcy
l’Etoile/ Weissach propose une conférence sur la
relation France/ Allemagne contemporaine, animée
par M. Jacques Fayette. Entrée gratuite à la salle des
fêtes.

AU MUSÉE MÉRIEUX

Du 17 avril 2019 au 25 avril 2019

Le Musée Mérieux propose au mois d’avril :
• Jeudi 25 avril à 19h, une conférence sur la
« Naissance et mort des maladies infectieuses » par
le Pr Jean Ferney.
• Un atelier pour les 6-7 ans, les mercredis 17 et 24
avril à 14h30 « Lave-toi les dents ! ». Tarif 3€.
Rens. au 04 37 20 01 01

MARCHE NORDIQUE

Sylvie Sorlin

Le 27 avril 2019

Sylvie Sorlin

L’association Sportive Le Cran vous propose de
découvrir les bienfaits de la marche nordique samedi
27 avril, de 10h15 à 12h. Rendez-vous au Domaine
de Lacroix-Laval, point information & surveillance du
parc 1150 Route de Sain-Bel). Une participation de
5€ sera demandée, des bâtons spécifiques « Marche
Nordique » seront prêtés pour la séance. Prévoir une
tenue de sport de type « jogging » ou randonnée,
des chaussures de sport ou de randonnée souples à
tiges basses. Inscription obligatoire en remplissant le
formulaire sur le site le-cran.com/evenements ou par
mail.
Rens. sur briday.th@le-cran.com
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DOMAINES D’INTERVENTION :
• Droit de la famille : divorce, séparation, successions droit du travail, droit pénal,
• Réparation du dommage corporel, litiges entre particuliers...
Avocat formé aux modes amiables
de résolution des conflits

24

