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DRÔME NEVA VOLGA 
 

ДPOM НЕВА ВОЛГA 
Maison de la vie associative Bureau 112 - Boîte à lettres 14 - 74 Route de Montélier – 26000 VALENCE 

 

 

Nos actions culturelles 
 

Nos activités en 2016-2017 Nos projets pour 2017-2018 

 Groupe de chants russes 

 Rencontres culturelles : cinéma, 
theâtre, concerts, littérature 

 Conversations bilingues 
(russe/français) pour adultes et 
enfants  

 Accueil de russes 

 Voyages en Fédération de Russie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités régulières 
 Conversations bilingues (russe/français) pour  adultes 

(niveaux débutants – intermédiaires – confirmés) 

 Ateliers de jeux bilingues pour enfants le samedi matin 

 Chorale de chants russes (lundi soir 20h 21h 30) 

Rencontres amicales 
 Forum des associations septembre 2016 

 La migration des peuples de l’Eurasie 

 Autour de l’œuvre de l’écrivain Andreï Makine 

 Noël russe des enfants / Noël russe des adultes 

 Diaporama de voyage : L’Anneau d’Or 

 Fête de la femme 

 Diaporama de voyage en Transsibérien 

 Drôme Neva Volga à la radio BLV 

 Prestations  de la chorale à la médiathèque de Saint-
Péray et à la fête de la musique (Beaumont lès Valence) 

 Projection du film  Zoophile en partenariat avec le LUX 

 Célébration du 25ème anniversaire 

Création et mise en ligne du site de l’association 
http://drome-neva-volga.fr 

 Poursuite des rencontres amicales à la 
Maison de la vie associative – Route de 
Montélier – 26000 Valence 
Rencontres déjà programmées : la 
littérature russe contemporaine, la 
peinture russe contemporaine la musique 
russe aux XIX ème et XXème siècles, 
diaporamas de voyages… 

 Poursuite de la chorale avec prestations 
dans des médiathèques et maisons de 
retraite 

 Conversations bilingues (russe/français) 
pour adultes et enfants  

 Noël russe des enfants, Noël russe des 
adultes 

 Soirée(s) cinéma en partenariat avec le 
LUX 

 Voyage “Anneau d’Or “ en février 2018 

 … 

 

http://drome-neva-volga.fr/

