
 

 

 

Chères et chers Membres 

Dans cette période qui reste encore incertaine à prévoir des rassemblements futurs 

(nous suivons avec attention les évènements actuels liés au COVID-19), le Comité du Club 

des aînés de Sion et Environs vous propose son programme d’activités pour le 2ème 

semestre 2022 et compte sur vous tous pour y participer. Merciiii et au plaisir de vous 

retrouver. 

 

La prochaine Assemblée Générale a été fixée au mercredi 18 janvier 2023 et se 

déroulera à la Maison St-Justin, à Sion 

 

         Le Comité 
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   Prochaine édition du Journal en décembre 2022  

 

Club des aînés de Sion et Environs 

Programme des activités du 2ème semestre 2022 



 

 

 

 

Grillades au Couvert des Iles 

Mercredi 24 août 2022 

Apéritif dès 11h30 

Menu : salades, différentes sortes de viande, dessert 

Prix membre CHF40.- Non-membre CHF 50.- 

Prestations incluses : apéritif, repas, boissons, café et dessert 

Au terme du repas, moment dansant accompagné par notre musicien et ses instruments, 

M. Benoît Schmid du Comité 

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

payer dans le car) 

Délai d’inscription : lundi 15 août 2022 

 

 

 

 

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

 

 

 

Sortie à Chamoson, Restaurant La Colline aux Oiseaux 
Mercredi 21 septembre 2022 

 

Départ en car Buchard : 10h45 Uvrier - 10h55 Platta - 11h00 Gare - 11h10 Potences 

Menu : jambon, frites ou gratin, salade et tarte aux pruneaux avec glace 

Prix membre CHF 40.-- Non-membre CHF 60.-- 

Prestations incluses : Déplacement en car, menu, boissons, café et dessert 

Le paiement doit-être effectué exclusivement au moyen du bulletin de versement 

annexé. A présenter au départ de la sortie 

Délai d’inscription/paiement (Par BV) : lundi 12 septembre 2022 
 

 
 



 

 

 

 

 

Repas au Restaurant du Raisin, à Vétroz 

Mercredi 26 octobre 2022, dès 13h00 

Menu : brisolée habituelle 

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

Prestations incluses : repas, boissons, café et dessert  

Car postal 311 (Martigny) – 12h10 Gare Sion - arrêt Magnot/Vétroz  
Délai d’inscription : lundi 17 octobre 2022 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

Repas au Restaurant des Fougères, Conthey + Loto 
Mercredi 23 novembre 2022 

Menu : choucroute garnie et dessert 

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

Prestations incluses : repas, boissons, café et dessert 

Loto interne : CHF 10.— pour 10 séries 

Bus 331 - 12h04 Gare Sion – 12h15 arrêt Châteauneuf-Gare 

Bus 331 – 16h36 Châteauneuf-Centre – 16h55 Sion Gare 

Délai d’inscription : lundi 14 novembre 2022 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Repas de Noël, Maison St-Justin 

Mercredi 21 décembre 2022 

Apéritif dès 11h30 

Menu : pas encore défini 

Prix par personne CHF 20. --  

Prestations incluses : apéritif, repas, boissons, café et dessert 

Bus 14 (Centre Funéraire) - 11h09 Gare Sion – arrêt Sion-Nord        

Délai d’inscriptions : lundi 12 décembre 2020 

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

 

 

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

 

Communications internes 

 

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 (e-mail): ainesdesion@gmail.com 

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

 

La cotisation annuelle peut-être payée directement lors des repas ou sorties, ou 

au moyen du bulletin de versement annexé, ou encore auprès de la Banque 

Cantonale du Valais :  

IBAN CH31 0076 5000 A024 64700 0  

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

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

