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Forum elle Valais 

Les 50 ans de Forum elle Valais
Invitation au Château Mercier, Sierre, mardi 7 décembre à 11 heures 

Chères Membres, chères Amies, 

Forum elle Valais a cinquante ans! Quelle alerte quinquagénaire, jamais en manque d'idées pour titiller notre 
curiosité, assouvir notre soif de découvertes et nous entraîner vers des eldorados insoupçonnés ou rêvés, 
imprimant dans notre routine quotidienne une dynamique bienvenue. 
Il est temps de lui exprimer toute notre gratitude pour ces cinquante années de fidélité, elle qui fut et reste la 
compagne appréciée, sans même le savoir, de nos instants de vie heureux et moins heureux… Votre comité tient 
à marquer cette belle étape de maturité par des festivités dignes de ces «noces d'or» et nous comptons sur votre 
présence pour que la fête soit belle en ce Château Mercier, lieu romantique à souhait, lieu d'exception. 
Cette journée anniversaire revêt un caractère officiel mais sera conjointement celle de notre fête de Noël. Nous 
revêtirons donc nos habits de lumière pour que brillent dans nos yeux les premières étoiles d'allégresse. 
Vous serez accueillies en musique sur le parvis du château. Dès cet instant, oubliez le temps, gentes dames, 
approchez-vous de l'âtre qui crépite au pied de l'escalier monumental puis pénétrez dans la salle de réception 
tout de bois revêtue. Prenez place et goûtez à la magie de l'instant présent! 
Programme 
11h00: Accueil en musique sur le parvis du château 
• Concert par le quatuor de cuivre Brass Tradition
• Apéritif
• Partie officielle avec nos invités
• Repas de gala
• Visite guidée du Château Mercier
16h30: fin
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" .................................................................. Bulletin d'inscription ...................................................................... " 

Les 50 ans de Forum elle Valais 
Mardi 7 décembre 2021 à 11h00 - délai ultime de réception des inscriptions: vendredi 12 novembre 

Sierre, Château Mercier 

Nom ................................................................. Prénom ......................................................................  
Adresse ................................................................................................................................................  
N° postal & localité ...............................................................................................................................  
Tél. ................................................................... Natel ..........................................................................  
Date ................................................................. Signature ...................................................................  
Je viens en train oui non cocher svp 
En participant à cette manifestation, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web ou 
sur la page Facebook de Forum elle ou encore dans le rapport annuel de Forum elle. 

photo chateaumercier.ch 



Les 50 ans de Forum elle Valais au Château Mercier, Sierre 
 
Date: mardi 7 décembre à 11h00 (réservé aux membres de Forum elle) 
Lieu: Château Mercier, Montée du Château 19, 3960 Sierre 

Prix (votre participation): 50 ans de Forum elle Valais = 50 francs par personne 

Le prix inclut: - le concert 
 - l'apéritif 
 - le repas de gala 
 - la visite guidée du Château Mercier. 
Les boissons à table ne sont pas comprises dans le prix. 
• Merci de préparer une enveloppe à votre nom avec le montant exact, à remettre à l'entrée. 
 

Menu 
Feuilleté aux poireaux et aux morilles 

Carré de veau rôti aux herbes du jardin 
Assiette de gourmandises 

Café ou thé 
 

Votre comité met tout en œuvre pour vous permettre d'assister à cette célébration en toute quiétude: 
• Les participantes doivent présenter le Certificat Covid et une pièce d'identité ou un test antigénique datant de 

moins de 48 heures (contrôle à l'entrée). 
• Vous pourrez vous désinfecter les mains avant d'entrer dans la salle. 
• Nous tenons une liste des participantes. 
 
Inscrivez-vous sans tarder pour participer à cette fête exceptionnelle! Tél. du jour: 079 276 59 04 
 
Inscription: au moyen du bulletin au recto, jusqu'à vendredi 12 novembre, date ultime de réception, à envoyer 
à Alice Zuber, rue Grain d'or 2, 3960 Sierre, ou par internet à alice.zuber@forum-elle.ch. En cas d'inscription 
par e-mail, veuillez avoir l'obligeance de renseigner toutes les coordonnées figurant sur l'invitation. 
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 total sera dû. 
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. 
 
Accès au Château Mercier 
A pied:  par l'Escalier Jean Daetwyler, avenue des Alpes (dénivelé 55 m) 
En train: un transport est organisé, rendez-vous devant la gare CFF à 10h35 (cocher la case sur le bulletin svp) 
En voiture:  • parking Funi ou parking Migros, rue de Pradec - avenue des Alpes: 7 minutes à pied 
 • parking du Château Mercier (nombre limité de places à disposition). 
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