
 
SECTION VALAIS ROMAND 

 

Programme 2e semestre 2020 
 
 
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 
2020 dans votre agenda. 
 
Cependant, en raison de la pandémie du COVID-19 et des contraintes sanitaires, les 
manifestations annoncées sur ce programme sont susceptibles d'être annulées ou reportées. Les 
invitations pour inscription vous parviendront au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Le 
comité vous remercie de votre compréhension. 
 
Mercredi 22 juillet ANNULÉ «La Cité du Temps» Au cœur de Bienne, un bel écrin 

architectural pour les célèbres marques horlogères Swatch et Omega. 
Deux espaces sous un même toit pour une immersion palpitante dans 
l'univers du temps: Omega Museum et Planète Swatch. 

 Visite de la ville de Bienne et repas. 
 
Lundi 24 août Conférence: «Arthrose, ostéoporose, etc: comment vivre au mieux 

avec ces maladies invalidantes» Le conférencier, Dr Pierre-Alain 
Buchard, est directeur médical adjoint, chef de service, spécialiste en 
médecine interne générale et en rhumatologie à la SUVA. 

 
Jeudi 17 septembre  Visite d'ELSA Industrie laitière, à Estavayer-le-Lac. Elsa-Mifroma, qui 

fait partie de M-Industrie, est leader suisse du marché dans le domaine des 
produits laitiers et du fromage. Son assortiment, d'une variété 
exceptionnelle, compte plus de 500 produits laitiers ainsi que des aliments 
végétariens. 

 
Vendredi 23 octobre Hatha yoga pour seniors. Un cours d'initiation VIP à l'Ecole-club Migros 

Martigny. Le yoga est un excellent moyen de décompresser et de retrouver 
de l'énergie, quel que soit notre âge. 

 
Mardi 10 novembre Le traditionnel loto. Cette année à nouveau, jouez avec les nombres et 

gagnez l'un des trois lots proposés pour chacune des 18 séries, ainsi que 
pour les trois séries spéciales. Un tirage au sort permettra également à cinq 
membres de bénéficier d'une sortie Forum elle 2021 de son choix offerte 
par notre partenaire L'Oiseau Bleu. 

 
Jeudi 10 décembre Repas de Noël avec animation musicale. Nous nous retrouverons pour 

un repas de Noël festif, agrémenté par un duo de musiciens qui feront 
grimper l'ambiance et vous mettront des fourmis dans les jambes. 

 
 
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 


