SECTION VALAIS ROMAND

Une journée à Genève

Musée international de la Croix-Rouge
Exposition L'Aventure humanitaire

Jardin botanique visite guidée thématique
Jeudi 9 juin 2022
Chère Membre, chère Amie,
Votre comité vous propose une sortie d'un jour au bout du Léman, à Genève.
D'abord, à la découverte du Musée international de la Croix-Rouge et de son action humanitaire, déclinée en
trois espaces distincts: défendre la dignité humaine, reconstruire le milieu familial, limiter les risques naturels.
Nous pourrons suivre en direct les opérations en cours sur tous les continents. Plus que jamais, notamment en
raison de l'actualité en Ukraine que nous suivons au quotidien, les missions humanitaires de la Croix-Rouge
sur le terrain sont indispensables pour protéger et aider la population traumatisée et nécessiteuse en lui
fournissant des secours de première nécessité.
Nous ferons une pause ensuite pour prendre notre repas dans un cadre idyllique, sur la terrasse environnée
de nature du Pyramus, le restaurant du Jardin botanique.
Puis nous suivrons une visite guidée de deux ateliers à tour de rôle: «Plantes et sorcellerie» et «Plantes
carnivores».
Une journée dense, variée et intéressante qui saura, nous l'espérons, convenir au plus grand nombre.
Programme
10h00 Arrivée à Genève, visite du Musée international de la Croix-Rouge
12h30 Repas au restaurant Pyramus, dans le jardin botanique
14h30 Visite guidée thématique du jardin botanique
17h00 Départ de Genève
Brève pause en cours de route. Arrivée à Monthey vers 19h30 - à Sierre vers 20h30.
Départ: Sierre 06h20 - Sion 06h40 - Martigny 07h10 - Monthey 07h40

suite au verso >

" .................................................................. Bulletin d’inscription ...................................................................... "

Genève: visite du Musée international de la Croix-Rouge et du Jardin botanique
Jeudi 9 juin 2022 - Délai ultime de réception des inscriptions: lundi 23 mai
Départ
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste
Martigny, parking entrée CERM

06h20
07h10

Sion, gare CFF devant Sun Store 06h40
Monthey, gare AOMC
07h40

Nom .................................................................. Prénom ......................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................
N° postal ........................................................... Localité ......................................................................
Tél..................................................................... Natel ..........................................................................
Date .................................................................. Signature ...................................................................
En participant à cette sortie, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web de Forum elle
ou dans le rapport annuel de Forum elle.

Genève: Musée international de la Croix-Rouge et Jardin botanique
Date: jeudi 9 juin 2022 - Délai ultime de réception des inscriptions: lundi 23 mai.
Journée réservée aux membres de Forum elle. Le nombre de places est limité.
Départ:
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste
Martigny, parking entrée CERM

06h20 ¨
07h10 ¨

Sion, gare CFF devant Sun Store
Monthey, gare AOMC

06h40 ¨
07h40 ¨

Prix (votre participation): Fr. 90.–
Merci de préparer une enveloppe à votre nom avec le montant exact de la course, à remettre au départ lors de
l'embarquement dans le car.
Le prix inclut:

- le voyage en autocar tout confort avec notre partenaire L'Oiseau Bleu
- le café-croissant servi à bord du car
- l'entrée et la visite du Musée international de la Croix-Rouge à Genève
- le repas au restaurant du Jardin botanique et les visites guidées thématiques.
Les boissons à table et en cours de route ne sont pas comprises dans le prix.

Restaurant Le Pyramus - Menu
• Salade mêlée • Suprême de poulet sauce diable, pommes de terre grenaille sautées, légumes de saison • Salade
de fruits frais maison et sa boule de glace.
Inscrivez-vous sans tarder et rejoignez-nous pour cette escapade estivale à Genève! Avec nos cordiales salutations.
Le comité
https://forumelle-valais.ch - www.forum-elle.ch

Tél. du jour: 079 276 59 04

Inscription: Au moyen du bulletin au recto, jusqu'à lundi 23 mai, date ultime de réception, à envoyer à Alice
Zuber, rue du Grain d'or 2, 3960 Sierre, ou par internet à alice.zuber@forum-elle.ch (veuillez svp reporter sur
votre inscription par courriel toutes les coordonnées figurant sur le bulletin d’inscription).
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.

