
 
SECTION VALAIS ROMAND 
 
 
 
 
 
Lundi 12 décembre à 12h00 
Restaurant La Cordillère 
mARTigny Boutique-Hôtel à Martigny 
 

Repas de Noël 
avec animation musicale 
 
 
Chères Membres, chères Amies, 
 
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour fêter le Noël de Forum elle. Quel dépaysement: nous 
vivrons à Martigny la découverte du Pérou! 
Au programme, des saveurs du Sud et une animation musicale exotique. D'ores et déjà, nos trois 
musiciens de Gipsy Latino nous promettent une ambiance «tropicale», festive, rythmée, colorée! De 
quoi nous mettre l'âme en joie en cette période de l'Avent! 
C'est dans la véranda de La Cordillère, le restaurant du mARTigny Boutique-Hôtel, que nous nous 
retrouverons pour vivre un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, quelques heures d'insouciance 
et d'amitié partagées. 
Au moment de prendre congé, nous aurons le plaisir de vous offrir un petit cadeau de L'Atelier des 
Merveilles, réalisé en partie par des personnes en situation de handicap dans les ateliers de la 
FOVAHM. 
Votre comité se réjouit d'avance de votre présence! 
 
Forum elle Valais romand - Le comité www.forumelle-valais.ch - www.forum-elle.ch 

suite au verso > 
 
Découvrez la philosophie du concept de l'hôtel-restaurant mARTigny Boutique-Hôtel 
«Tous différents mais tous ensemble! Chacun à sa place dans le monde du travail.» 
Que l'on vienne séjourner à l'hôtel ou se régaler au restaurant, cet établissement permet à plus de 40 personnes 
en situation de handicap d'exercer un métier, de faire partie d'une équipe et de la vie active. 
 
 
" .................................................................. Bulletin d’inscription ...................................................................... " 
 

Repas de Noël avec animation musicale 
Lundi 12 décembre 2022 à 12h00 - délai ultime de réception des inscriptions: vendredi 25 novembre 

Restaurant La Cordillère, mARTtigny Boutique-Hôtel, Martigny 
 
Nom ................................................................. Prénom ......................................................................  
Adresse ................................................................................................................................................  
N° postal & localité ...............................................................................................................................  
Tél. ................................................................... Natel ..........................................................................  
Date ................................................................. Signature ...................................................................  
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.  



Repas de Noël avec animation musicale 
 
Date Lundi 12 décembre 2022 à 12h00 - réservé aux membres de Forum elle 
Lieu Restaurant La Cordillère, rue des Vorziers 7, 1920 Martigny (parking gratuit sur place) 
Prix Fr. 65.– (merci de préparer le montant dans une enveloppe à votre nom) 
Le prix comprend l'apéritif, le repas, un café ou thé au dessert, l'animation musicale. Les boissons à table ne sont 
pas incluses. Déplacement individuel, il n'y a pas de transport organisé. 
 

Menu découverte péruvien 
Taboulé de quinoa au fromage 

Poulet croustillant, sauce à l'olivette violette et patates douces 
Mousse aux fruits exotiques du Pérou et biscuit alfajor 

Café ou thé 
 

Animation musicale 
Trio Gipsy Latino 

 

 
Inscription: au moyen du bulletin au recto, jusqu'à vendredi 25 novembre 2022 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. En cas 
d'inscription par e-mail, veuillez svp renseigner sur votre 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, un montant de Fr. 65.– vous sera facturé. 

Forum elle décline toute responsabilité en cas d’accident. Tél. du jour: 079 276 59 04  

Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. 
 

Restaurant La Cordillère, mARTigny Boutique-Hôtel 
rue des Vorziers 7, Martigny 
Déplacement en train - heure d'arrivée à Martigny 
Provenance Valais central dès Brigue:  
• arrivée Regio à 11h42 • arrivée Interregio à 11h47 
Provenance Chablais et Bas-Valais: 
• arrivée Interregio à 11:42 • arrivée Regio à 11h49 

en voiture à pied depuis la gare de Martigny 


	Nom: 
	Prénom: 
	Adresse: 
	N postal  localité: 
	Tél: 
	Natel: 
	Date: 
	Signature: 


