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Programme 2e 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 2e semestre 2018 dans votre agenda. 
 
Jeudi 5 juillet Conférence «Femmes et accidents cérébraux-vasculaires (AVC)» 

Qu'est-ce que l'accident vasculaire cérébral? Quelles sont ses causes et ses 
conséquences? Quand survient un AVC? Qui sont les personnes à risque? Le 
Dr Christophe Bonvin, neurologue, directeur de l'Unité cérébro-vasculaire du 
Valais, nous informera sur la prévention de l'AVC et nous décrira les facteurs de 
risque et les symptômes. Il nous présentera les progrès et nouveautés dans la 
prise en charge des AVC. 

  
Mardi 14 août Genève, musée d'Histoire naturelle  

«Fourmis - la grande exposition» visite guidée 
Les sociétés des fourmis ont une division du travail, une communication entre 
individus et une capacité à résoudre des problèmes complexes. Ces analogies 
avec les sociétés humaines ont depuis longtemps été une source d'inspiration et 
le sujet d'études scientifiques. Ces insectes passionnants font l'objet d'une 
exposition thématique au Museum de Genève, en partenariat avec de 
nombreuses institutions mondialement reconnues. 

  
Jeudi 13 septembre  Visite de Satom 
 Energie renouvelable, valorisation des matières, méthanisation des déchets: 

voilà quelques-uns des objectifs de Satom. Nous visiterons les installations 
d'incinération à Monthey et le site de méthanisation à Villeneuve, pour tout 
connaître du sort final des déchets que nous accumulons quotidiennement et 
que Satom valorise en produisant de l'énergie sous forme d'électricité et de 
chaleur. 

  
Mercredi 3 octobre Visite de la centrale Migros Valais à Martigny 
 A la découverte des coulisses et de la logistique qui font tourner la coopérative 

et alimentent les points de ventes situés dans tout le canton. Pour clore la visite, 
un petit détour par la cuisine nous permettra de découvrir en avant-première les 
toutes nouvelles créations élaborées par les maîtres queux qui règnent sur les 
lieux. 

  
Jeudi 15 novembre Loto traditionnel 

Cette année encore, jouez avec les nombres et gagnez l'un des trois lots 
proposés pour chacune des 18 séries. Le hasard, ce grand ordonnateur, 
permettra également à cinq membres tirées au sort de bénéficier d'une sortie 
Forum elle de son choix offerte par notre partenaire L'Oiseau Bleu. 
 

Mardi 18 décembre Concert privé à Charratmuse, suivi d'un cocktail dînatoire 
Un concert surprise dans un cadre détendu et convivial pour finir l'année Forum 
elle en douceur et en beauté. 

  
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. 


