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Programme 2e semestre 2021 

 
 
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 2021 dans votre agenda. 
Comme vous pouvez le constatez, le programme du second semestre commencera en août. Nous 
marquerons, en effet, une pause en juillet. 

 
 
Vendredi 20 août Exposition Gustave Caillebotte – Impressioniste et moderne  
 Fondation Pierre Gianadda, Martigny. Présentation par Mme Antoinette 

de Wolff. Visite de l'exposition, puis pause gourmande dans les jardins de 
la Fondation. 

 
Vendredi 10 septembre  Vitromusée de Romont. Pour fêter son 40e anniversaire, le musée retrace 

son histoire avec les artistes et verriers qui sont à l'origine de sa création 
mais aussi les créateurs d'aujourd'hui qui perpétuent et renouvellent les 
arts du verre. Puis nous célébrerons la Bénichon de Romont, une tradition 
toujours vivante aux quatre coins du canton de Fribourg, en dégustant le 
fameux menu gargantuesque traditionnel. 

 
Mardi 12 octobre Conférence «Bien dans son âge, bien dans son image». Mme Nathalie 

Andrey Jordan est psychologue, coach et conseillère en image. Elle nous 
guidera pour rechercher l'image de soi qui nous correspond, se sentir en 
harmonie avec soi-même, mettre en valeur ses atouts pour retrouver ou 
renforcer sa confiance en soi. Soigner son apparence, c’est aussi prendre 
soin de son âme. 

 
Lundi 8 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'un bon de 90 francs pour une sortie Forum elle 
2022 de son choix, offert par notre partenaire L'Oiseau Bleu. 

 
Mardi 7 décembre Le Noël des 50 ans de Forum elle Valais au Château Mercier à Sierre. 

Nous avons choisi un lieu exceptionnel et unique, empreint d'histoire et de 
culture, pour fêter dignement ce jubilé. Concert dans une des salles du 
château, partie officielle à l'apéritif, repas de fête, visite guidée du château: 
un riche programme élaboré pour votre plaisir. 

 
 
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 


