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Le 50ème anniversaire du club est bien là. En espérant que ce programme vous 

donnera l’envie de nous rejoindre pour ces différentes sorties. N’oubliez pas 

de réserver vos mercredis !!! 

L’Assemblée Générale 2019 a été agendée au 22 janvier 2020. 

Cordiales salutations, 
 

 

Le comité 
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Chers membres, 
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Grillade au couvert des Iles 
Mercredi 21 août 2019 

Apéritif dès 11h30 

Menu : salades, différentes sortes de viande, dessert 

Prix membre CHF30.- Non-membre CHF 50.- 

Prestations incluses : apéritif, repas selon programme et boissons comprises. 

Départ car 11h00 Uvrier - 11h10 Platta - 11h20 Gare - 11h30 Potences (chf 5.-à 

payer dans le car) 

Délai d’inscription : lundi 12 août 2019 

 

 
 

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

 

Sortie du 50ème au Val d’Aoste 
Mercredi 11 septembre 2019 

 

 

Car Buchard : départ 07h50 Uvrier - 08h00 Platta - 08h05 Gare - 08h10 

Potences. 

Arrêt café-croissant à Liddes 

En fonction du temps météorologique, arrêt et apéritif au Col du Grand 

Saint-Bernard – Altitude 2’469 mètres 

Repas surprise de midi au Restaurant Croix Blanche, à Etroubles/Italie 

Au terme du repas, visite libre de la ville d’Aoste 

Retour en fin d’après-midi 

Prestations incluses : car, pause-café, apéritif, repas selon programme et boissons 

comprises. 

Prix membre CHF 10. – à payer dans le car, lors de la sortie 

Sortie réservée exclusivement aux membres 

N’oubliez pas une pièce d’identité et pensez à prendre quelques euros !!  

 

Délai d’inscription : ECHU 
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Brisolée à Fully 

Mercredi 9 octobre 2019 

Départ en car : 11h00 Uvrier - 11h10 Platta - 11h20 Gare - 11h30 Potences. 

Menu : brisolée habituelle 

Prix membre CHF 40.- Non-membre CHF 50.- 

Prestations incluses : car, apéritif, repas selon programme et boissons comprises. 

Délai d’inscription : lundi 30 septembre 2019 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

Repas + Loto interne Notre-

Dame du Silence 
Mercredi 13 novembre 2019 

Apéritif dès 11h30 

Menu : choucroute garnie et dessert 

Prix membre CHF 30.-- Non-membre CHF 50.-- 

Prestations incluses : apéritif, repas selon programme et boissons comprises. 

Loto interne : CHF 10.— pour 10 séries 

Départ Bus 341 (Savièse) - 11h04 Gare - arrêt Capucins 

Délai d’inscription : lundi 4 novembre 2019 
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Repas de Noël Notre-

Dame du Silence 

Mercredi 18 décembre 2019 

Apéritif dès 11h30 

Menu : crème à la courge, jambon à l’os au miel, pommes de terre Country, 

buffet de desserts 

Prix par personne CHF 10. --  

Prestations incluses : apéritif, repas selon programme et boissons comprises 

Départ bus 341 (Savièse) - 11h04 Gare - arrêt Capucins 

Délai d’inscriptions : lundi 9 décembre 2019 

Cette rencontre est subventionnée par la Ville de Sion que nous remercions 

 

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

Communication interne 

Le nouveau site du Club des Aînés de Sion et Environs est en ligne sur 

internet. Vous pouvez le consulter dès maintenant. 

Pensez à régler la cotisation annuelle. Merci à ceux qui l’ont déjà fait.  

 

Les informations d’ordre général et les inscriptions des sorties et des 

repas devront être faites, soit par : 

• Courrier postal : M. Urs Brunner, Club des Aînés de Sion & Environs, 

Route du Manège 56, 1950 SION 

• L’adresse de messagerie du club (email): ainesdesion@gmail.com 

• Site internet du club : http://www.clubdesaînésdesionetenvirons.ch 

• Portable du club : 077.434.10.98. Appel uniquement en cas d'urgence, le 

mardi avant chaque sortie, entre 14h00 et 19h00. Si non-réponse, envoyer 

un SMS ou rappeler 

Le paiement des deux sorties du printemps et d’automne ainsi que la cotisation 

annuelle, doit-être effectué au moyen du bulletin de versement annexé ou par 

la Banque Cantonale du Valais, IBAN CH31 0076 5000 A024 64700 0. 

Quittance de paiement à présenter au caissier lors des repas et sorties 

mailto:ainesdesion@gmail.com
http://www.clubdesaînésdesionetenvirons.ch/

