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Chères et chers Membres 

Après de longs mois de pause, le Comité du Club des aînés de Sion et environs est heureux 

de vous proposer son programme d’activités pour le 2ème semestre 2021. Pour fêter la 

reprise, nous vous avons réservé une jolie surprise !  

Comme nous le savons tous, la situation sanitaire est toujours incertaine. À tout moment, 

le nombre de participants peut être limité ou l’activité annulée. Lors des activités, nous 

vous recommandons de veiller au respect des distances et de vous désinfecter 

régulièrement les mains. Le port du masque est obligatoire dans les transports publics et 

lors de co-voiturage. Pour les repas aux restaurants, nous vous remercions de vous 

conformer aux exigences de l’établissement. Merci pour votre compréhension.  

Cordiales salutations 

         Le Comité 
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Grillade au couvert des Iles 
Mercredi 1er septembre 2021 

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 au chauffeur) 

Délai d’inscription : lundi 23 août 2021 
 

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

Annulé   -   GRAND LOTO 

Dimanche 12 septembre 2021 dès 15h00  

SION au Sacré-Coeur 

       

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

Brisolée au Restaurant des Fougères, 

Châteauneuf / Conthey 
Mercredi 27 octobre 2021 

Apéritif dès 12h30 

Menu : brisolée 

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

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

Bus 331 - 11h44 Gare Sion – 11h57 arrêt Châteauneuf-centre 

Bus 331 – 16h11 Châteauneuf-centre – 16h30 Gare Sion 

Délai d’inscription : lundi 18 octobre 2021 
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Choucroute au Restaurant du Pavillon des Sports 
Mercredi 17 novembre 2021 

Apéritif dès 12h30 

Menu : choucroute garnie 

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

Prestations incluses : apéritif, repas selon programme et boissons comprises.  
Bus Sédunois B14 - 12h10 Gare Sion – 12h14 arrêt Pont-du-Rhône 

Bus Sédunois B14 – retour Pont-du-Rhône – Gare Sion, TOUTES LES 20 MINUTES 

Délai d’inscription avant le lundi 8 novembre 2021 

 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

Repas de Noël Notre-

Dame du Silence 

Mercredi 22 décembre 2021 

Apéritif dès 11h30 

Menu : crème de légumes, rôti de porc forestière, gratin valaisan et buffet de 

dessert 

Prix par personne CHF 10. --  

Prestations incluses : apéritif, repas selon programme et boissons comprises 

Bus 341 (Savièse) - 11h04 Gare Sion - arrêt Sion Nord      

Délai d’inscriptions : lundi 13 décembre 2021 

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

• Portable du la Présidente : 079.922.01.75. Appel uniquement pour 

informer d’une absence 

• La prochaine Assemblée Générale a été agendée pour le mercredi 19 

janvier 2022 

 

La cotisation annuelle doit-être effectuée au moyen du bulletin de versement 

annexé ou par la Banque Cantonale du Valais, IBAN CH31 0076 5000 A024 6470 

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

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

