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Programme 1er semestre 2018 
 
 
 
Les manifestations au programme de Forum elle Valais romand sont ouvertes à toutes les membres, qui 
peuvent venir accompagnées lors de certaines conférences. Les sorties sont cependant réservées uniquement 
à nos membres. Notez d'ores et déjà les dates du 1er semestre 2018 dans votre agenda. 
 
 
Mardi 23 janvier Conférence 

• Présentation des restaurants de Migros Valais: produits de saison, 
menus végétariens, diététique - un choix très varié pour composer votre 
repas. 
• Catering services, le spécialiste des réceptions: l'exemple de la Patrouille 
des Glaciers. 

  
  
Mercredi 21 février Berne, musée des Beaux-Arts: visite guidée de l'exposition «"L'art 

dégénéré" - confisqué et vendu». Des œuvres spoliées dans le cadre des 
perquisitions nazies, acquises dans les années 1930 et 1940 par le 
marchand d’art Hildebrand Gurlitt, sont présentées dans leur contexte 
historique. 

  
  
Mardi 20 mars  Assemblée générale de Forum elle Valais romand. 
  
  
Mardi 24 avril Visite d'Aquatis, le nouvel aquarium-vivarium de Lausanne. Poissons 

d'eau douce, reptiles et amphibiens évoluent dans leurs milieux naturels 
reconstitués. Le but d'Aquatis est également de sauvegarder certaines 
espèces d'eaux douces et de participer à des programmes de recherche. 

  
  
Jeudi 11 mai Conférence «L'apithérapie et les multiples bienfaits du miel». L’abeille, qui 

est apparue sur Terre il y a 80 millions d’années, a de tout temps été aussi 
vénérée que le miel qu’elle fabrique. Notre conférencière Mme Edith 
Brucher, surnommée "Docteur Abeille", est naturopathe et vice-présidente 
de l'Association suisse d'apithérapie. 
 

  
Lundi 18 juin et 
mardi 19 juin 

Voyage de deux jours dans le nord de l'Italie. Safari en autocar à la 
rencontre des lions, tigres et autres fauves dans le Safari Park de Pombia; 
nuitée à Alba et balade-shopping dans la ville; à Barolo, visite du musée 
du tire-bouchon et dégustation du célèbre "vin des rois et roi des vins". 

  
 
 
 
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. 


