
 

                                                                                                              

*PROGRAMME « ESCAPADES & DECOUVERTES » 

POUR LES MOIS D’OCTOBRE – NOVEMBRE & DECEMBRE 2021 

*Sous réserve que les conditions sanitaires ne se détériorent pas ! 

Mois Date Jour Description succincte de l’activité Période 

septem 

bre 
16 jeudi  GORGES DE L’AAR – CHUTES DU REICHENBACH  

Une nature qui n’a pas fini de nous étonner…!  

Cette date remplace celle du 15 juillet annulée en raison des 
fortes intempéries. Merci de vous REINSCRIRE   
 

journée 

   

OCTOBRE  
 

octobre 07 jeudi  VISITE DU PALAIS FEDERAL – BERNE  

Indispensable destination en cette année commémorant les 50 
ans du droit de vote des femmes !  
 

½  

journée 

octobre 10 dimanche CONCERT SYMPHONIQUE A L’EGLISE ST-LAURENT - 

LAUSANNE 

Un programme conçu spécifiquement pour les forumiennes et 

leur invité : votre mari/compagnon de vie…   
 

½  

journée 

octobre 14 jeudi VISITE EXPOSITION GOYA ET DECOUVERTE GUIDEE DE LA 

VILLE DE BÂLE  

La magnifique exposition proposée par la fondation Beyeler et 
le charme de la ville de Bâle sont les garants d’une formidable 

journée. Délai d’inscription : *lundi 20 septembre 2021  

(*coupon entre les mains de la responsable)  
 

journée 

octobre 21 jeudi VISITE DU PALAIS FEDERAL – BERNE  

Indispensable destination en cette année commémorant les 50 
ans du droit de vote des femmes !  
 

 

½  

journée 

   
NOVEMBRE  

 

novembre 02 mardi EXPOSITION Gustave CAILLEBOTTE  

MUSEE GIANADDA – MARTIGNY  

De très belles œuvres de cet impressionniste sont à 
découvrir…  
 

½  

journée 

novembre 09 mardi VISITE DES COULISSES DE L’OPERA DE LAUSANNE  

Des endroits qui « grouillent » d’étonnantes activités que 
nous découvrirons et apprécierons avec plaisir !   
 

½ 

journée 

novembre 14 dimanche OPERA DE LAUSANNE  «LES NOCES DE FIGARO » DE 

MOZART   

 Sublime œuvre de ce compositeur de génie 

Délai d’inscription : *samedi 11 septembre 2021  

(*coupon ente les mains de la responsable)  
 

½ 

journée 

15h00 

novembre 18 jeudi VISITE DE L’ABBATIALE DE PAYERNE  

Un chef-d’œuvre de l’art roman parmi les plus vastes de 
Suisse  
 

½  

journée  

décembre --  

 

FETE DE NOËL  

La traditionnelle rencontre n’aura pas lieu car elle ne peut se 
dérouler dans des conditions favorables en raison de toutes 
les restrictions sanitaires qui sont – et seront certainement 
encore – en vigueur !    

 

 

 


