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Aquatis 
A la découverte  
des milieux d'eau douce  
les plus fascinants de la planète 
Mardi 24 avril 2018 
 

 
 

 
 
Chère Membre, chère Amie, 
S'il y a un endroit où vous devriez vous sentir comme un poisson dans l'eau, c'est bien à Aquatis, le plus grand 
aquarium-vivarium d'eau douce d’Europe. 
Partons ensemble à la découverte des milieux d'eau douce les plus fascinants des cinq continents. Aquatis a 
recréé 20 écosystèmes différents et construit 46 aquariums, vivariums et terrariums dans une scénographie 
entièrement immersive et interactive à l'aide de technologies numériques innovantes. 
Un parcours exceptionnel, esthétique, enrichissant, qui nous questionne également sur notre rapport à la nature. 

 
 
Programme 
09h45 Arrivée à Aquatis (Lausanne-Vennes) 
 Visite libre du centre Aquatis, Aquarium-Vivarium Lausanne 
12h45 Repas de midi à l'Auberge communale au Mont-sur-Lausanne 
14h45 Départ du restaurant; arrêt à Vevey sur la place du Marché, près du lac - temps libre pour balade ou 

shopping 
16h45 Départ de Vevey; arrivée à Sion vers 19h00 
 
Départ: Sierre 07h10 - Sion 07h30 - Martigny 08h00 - Monthey 08h30 suite au verso >>> 
 
 
 
" .................................................................................... Bulletin d’inscription ...................................................................... " 

 
Visite du centre Aquatis - Aquarium-Vivarium Lausanne 

Mardi 24 avril 2018 - Délai d'inscription: lundi 9 avril 
Départ 
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste 07h10 ¨ Sion, gare CFF devant Sun Store 07h30 ¨ 
Martigny, parking des Neuvilles 08h00 ¨ Monthey, gare AOMC 08h30 ¨ 
 
Nom ......................................................................... Prénom ..............................................................................  
Adresse ...............................................................................................................................................................  
N° postal .................................................................. Localité ..............................................................................  
Tél............................................................................ Natel ..................................................................................  
Date ......................................................................... Signature ...........................................................................   



 

 
Aquatis - Aquarium-Vivarium Lausanne 
 
 
Date: mardi 24 avril 2018 - Délai d'inscription: lundi 9 avril 
 
Départ: 
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste 07h10 ¨ Sion, gare CFF devant Sun Store 07h30 ¨ 
*Martigny, parking des Neuvilles 08h00 ¨ Monthey, gare AOMC 08h30 ¨ 
*Martigny: en raison des manifestations prévues le 24 avril au CERM, l'arrêt du car est exceptionnellement déplacé au parking 
des Neuvilles (avenue des Neuvilles - rue des Finettes). 
 
Prix - votre participation: Fr. 90.– 
Nouveau Merci de bien vouloir préparer une enveloppe à votre nom avec le montant exact de la course, à remettre au départ 
lors de l’embarquement dans le car. 
 
Le prix inclut: - le voyage en autocar tout confort avec notre partenaire L'Oiseau Bleu 
 - le café-croissant servi à bord du car 
 - la visite libre du centre Aquatis 
 - le repas à l'Auberge communale au Mont-sur-Lausanne 

Menu 
Saladine aux pointes d'asperges et jambon cru du Valais 

Navarin d'agneau printanier 
Iles flottantes tradition 

Les boissons à table ne sont pas comprises dans le prix. 

Sur le chemin du retour, arrêt à Vevey (promenade libre). 
Plus qu'un aquarium ou un vivarium, Aquatis est une découverte des milieux d'eau douce les plus fascinants de 
notre planète. C'est à la fois un espace de loisirs, un pôle d'éducation à l'environnement et une plateforme 
d'échanges. Rejoignez-nous pour découvrir ce lieu d'exception puis partager un repas dans un restaurant tout 
aussi exceptionnel. 
A bientôt, avec nos cordiales salutations. 
Le comité 
www.forumelle-valais.ch Tél. du jour: 079 276 59 04 
 
Inscription Au moyen du bulletin au recto, jusqu'à lundi 9 avril 2018, date de réception. Envoyer à 

Alice Zuber, route de Mareindeux 77, 1870 Monthey. 
Par internet: alice.zuber@forumelle-valais.ch (veuillez svp reporter toutes les coordonnées figurant 
sur le bulletin d'inscription). 

En cas de désistement après le délai d’inscription, pour quelque raison que ce soit, un montant de Fr. 10.– sera dû; si le 
désistement est annoncé la veille ou le jour de la manifestation, le montant dû sera de Fr. 45.–. 
Ce programme peut être sujet à modification. 
Forum elle décline toute responsabilité en cas d'accident. Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. 
 
 
 
 

  
 


