
 
 
 

 Programme 2e semestre 2017 
 
 
Jeudi 13 juillet Yverdon: Visite de la Maison d'Ailleurs, un lieu unique dévolu à la 

science-fiction, à l'utopie et aux voyages extraordinaires. Grand prix 
de l'Imaginaire 2010, catégorie «Prix Européen», nominée au 
European Museum of the Year Award en 2008 et en 2014. 
Découverte de la vieille ville. 

 
Mardi 22 août Martigny, Fondation Gianadda: Visite de l'exposition Paul Cézanne 

«Le chant de la terre», commentée par Madame Antoinette de Wolff. 
Pause gourmande dans les jardins de la Fondation. 

 
Jeudi 21 septembre  Visite guidée du musée Chaplin's World, Corsier-sur-Vevey: 
 Vivez une aventure inédite à travers le temps et la magie du cinéma. 

Partez à la rencontre de l'un des artistes les plus surprenants du XXe 
siècle et découvrez un maître de l'émotion. 

 
Mardi 24 octobre Conférence: Les nouveaux moyens de paiement sans espèces 

dans les centres commerciaux. Partie interactive avec un panier de 
la ménagère, une borne et un code-barre factice, comme si vous y 
étiez! 

 
Jeudi 23 novembre Loto annuel:  Comme de coutume, le loto comprendra 18 séries 

normales et trois séries spéciales. Dans chacune des séries 
spéciales, un des lots consistera en une participation à la sortie de 
Noël à Môtiers le 14 décembre 2017, offerte par notre partenaire 
L'Oiseau Bleu. 

 
Jeudi 14 décembre Sortie de Noël à Môtiers, Val-de-Travers: Une vallée bucolique, un 

ancien monastère bénédictin, de mystérieuses caves voûtées au 
cœur desquelles la famille Mauler élabore de grands vins mousseux 
depuis le XIXe siècle. Le décor est planté pour une visite guidée du 
Prieuré et des Caves Mauler, suivie d'une dégustation. 

 Repas de Noël à l'Hôtel des Six Communes, magnifique bâtisse du 
XVIe siècle classée monument historique, située au cœur du village. 

 
 
Nous vous conseillons vivement d'agender d’ores et déjà ces dates, le nombre de participantes étant limité 
pour certaines visites. 
Vous recevrez en temps voulu une invitation détaillée pour chaque rencontre. 
Ce programme peut être sujet à modifications. 
Nous espérons vous retrouver nombreuses à ces rencontres FORUM elle. 
 
Martigny, 5 mai 2017 


