Club des aînés Sion et Environs
Programme des activités du 1er semestre 2022

Chères et chers Membres
Après plusieurs semaines de pause, le Comité du Club des aînés de Sion
et environs est heureux de vous proposer son programme d’activités
pour le 1er semestre 2022.
Que cette année à venir nous apporte à tous de nouvelles possibilités
de nous rencontrer ! Nous voulons y croire, c’est pourquoi nous vous
proposons une reprise tout en douceur mais qui pourra nous offrir des
possibilités de nous revoir et de rire ensemble.
Nous nous réjouissons de vous retrouver prochainement ! Merci de
rester fidèles au Club !
Le Comité
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Assemblée générale suivie d’une collation
St-Justin (anciennement Notre Dame du Silence)
Mercredi 6 avril 2022 à 14h30
Collation offerte au terme de l’AG
Prix : Gratuit
Inscription obligatoire uniquement pour la collation
Bus sédunois au départ de la gare de Sion – arrêt Sion Nord, tous
les quarts d’heure
Délai d’inscription à la collation : avant le lundi 28 mars 2022

**************************************

Fondue chinoise au restaurant chez TOTO,
Espace des Remparts 10 à Sion
Mercredi 18 mai à 13h00
Menu : fondue chinoise
Prix membre CHF 30.-- Non-membre CHF 50.-Prestations incluses : repas selon programme et boissons
Délai d’inscription : avant le lundi 9 mai
**************************************

Saucisse au mètre
Restaurant du Pavillon des Sports à Sion
Mercredi 22 juin 2022 à 13h00
Menu : saucisse au mètre
Prix membre CHF30.-Non-membre CHF 50.Prestations incluses : repas selon programme et boissons
Bus Sédunois B14 Gare de Sion – arrêt Pont-du-Rhône, TOUTES LES
20 MINUTES
Délai d’inscription avant le lundi 13 juin 2022
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Communication interne

Pensez à régler la cotisation annuelle. Merci à ceux qui l’ont déjà
fait.
Les informations d’ordre général et les inscriptions aux repas
seront faites, soit par :
• Courrier postal : M. Klein Erwin, Club des Aînés de Sion &
Environs, Route de Bramois 37C, 1967 BRAMOIS
• L’adresse de messagerie du club (email):
ainesdesion@gmail.com
• Site internet du club :
http://www.clubdesaînésdesionetenvirons.ch

La cotisation annuelle doit-être effectuée au moyen du bulletin de
versement annexé ou auprès de la Banque Cantonale du Valais :
IBAN CH31 0076 5000 A024 64700 0.
Quittance de paiement à présenter au caissier lors des repas et
sorties
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