SECTION VALAIS ROMAND

Programme 2e semestre 2019
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
2019 dans votre agenda.
16 juillet

Exposition Rodin – Giacometti à la Fondation Pierre Gianadda, Martigny.
Présentation par Mme Antoinette de Wolff. Visite de l'exposition, puis pause
gourmande dans les jardins de la Fondation.

19 août

Visite du Papiliorama, Kerzers (FR). Admirer plus de mille papillons dans un
jardin tropical, observer les animaux nocturnes au Nocturama, découvrir la
faune de la forêt tropicale dans le Dôme Jungle Treck: les buts du Papiliorama
sont de faire connaître la diversité de la faune et de la flore tropicales et
indigènes et d'en promouvoir la protection.
L'après-midi, visite de la maison-atelier du peintre Albert Anker à Anet.

17 septembre

Visite de l'entreprise Pitteloud-Fruits, Sion. Au cœur du verger valaisan,
Pitteloud-Fruits réceptionne, trie, conditionne et commercialise des abricots,
des petits fruits et des pruneaux. L'entreprise souhaite faire découvrir la
diversité des fruits cultivés en Valais; elle les met en valeur par ses confitures
artisanales et ses nectars.

17 octobre

Visite de JURAworld, Niederbuchsiten (SO). Introduction au monde
merveilleux du café par le biais d'une exposition magistralement mise en scène
qui retrace l'histoire de cette boisson légendaire. Et le Roger Federer Walk of
Fame intégré fera un peu monter la température des fans du champion.

12 novembre

Un après-midi consacré aux jeux de société. Initiation par des pros à divers
jeux nouveaux ou anciens, matches de jass ou concours de scrabble: il y en
aura pour tous les goûts. Un goûter est prévu, ainsi que le tirage au sort de cinq
sorties Forum elle en 2020 offertes par notre partenaire L'Oiseau Bleu.

17 décembre

Un petit tour dans une maison hantée pour de rire à la Chaux-de-Fonds
(NE). Ce repaire d'esprits frappeurs et frappadingues a été souvent utilisé
comme décor de cinéma. On ressort hilare de cette maison dédiée à l'horreur et
à l'absurde. Repas de Noël, puis petit marché de Noël à la place Espacité.

Nous vous conseillons vivement d'agender d'ores et déjà ces dates, le nombre de participantes
pouvant être limité pour certaines visites.
Vous recevrez en temps voulu une invitation détaillée pour chaque manifestation.
Ce programme peut être sujet à modifications.
Nous espérons vous retrouver nombreuses à ces rencontres FORUM elle.
www.forumelle-valais.ch - www.forum-elle.ch

