2021-2022

Reprendre nos habitudes

Petit à petit, l’horizon s’éclaircit, et la normalité semble gentiment
re-pointer le bout de son nez.
Malgré les mesures sanitaires qui, bien qu’évolutives, restent
relativement strictes, il nous tient à cœur de maintenir les liens
sociaux et de profiter ensemble d’activités riches et variées.
Nous restons tout de même attentifs à l’évolution de la situation et
prêts à prendre les dispositions nécessaires en cas de besoin.

Les règles actuelles restent en vigueur
et évolueront au fur et à mesure.
• Désinfection régulière des mains
• Certificat COVID obligatoire jusqu’à nouvel ordre

Ces mesures sont évidemment appelées à évoluer tout au long de
l’année et seront adaptées en fonction des dispositions édictées par
les autorités compétentes.
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S’INSCRIRE !

Les places pour ces sorties étant limitées,
n’hésitez pas à vous inscrire suffisamment tôt !
Nous nous tenons volontiers à votre disposition
pour toute question.
Inscription :
024 482 70 07
www.port-valais.ch/seniors
La finance d’inscription est à payer le jour de la sortie
auprès de l’accompagnant.
Le dernier délai d’inscription est fixé à
10 jours avant la date de la sortie.
(Exception pour le CERN : délai de 30 jours)
Vous recevrez une confirmation d’inscription
dans les 7 jours avant la sortie.
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Vos sorties
en un coup d’œil

Mardi 25 janvier 2022
Festival des Ballons de Château d’Œx

Vendredi 19 août 2022
Visite de Zollinger Bio & Moulin du Chêne

Jeudi 24 février 2022
Visite du CERN

Jeudi 22 septembre 2022
Journée découverte à Yvoire

Mardi 22 mars 2022
Excursion à Sion

Jeudi 13 octobre 2022
Visite guidée de la ville de Fribourg et
visite de l’espace Tinguely-St-Phalle

Vendredi 8 avril 2022
Excursion en Gruyère

Jeudi 17 novembre 2022
Maison tropicale de Frutigen

Jeudi 19 mai 2022
Fort & château de Chillon

Mercredi 7 décembre 2022
Film et conférence « Un tsunami sur le
Lac Léman »

Lundi 13 juin 2022
Excursion dans la Vallée d’Abondance
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Mardi 25 janvier 2022
Festival des Ballons
de Château d’Œx

La capitale mondiale de la montgolfière accueille les aérostiers
venus des quatre coins du monde.
Neuf jours durant, plus de septante ballons à air chaud aux formes
ébouriffantes peinturlureront le ciel du Pays-d’Enhaut. Une journée
à la découverte de Château d’Œx, avec la visite de l’espace ballons et
un repas dans ce cadre incroyable.

Infos pratiques
Le Bouveret > 9h Place de la Gare
Les Évouettes > 9h15 Parking Tauredunum
Transport en car, visite et repas sur place

CHF 50.–/pers.

Mémo

7

24
Fév
2022

N

CER

Jeudi 24 février 2022
Visite du CERN

Le plus grand laboratoire du monde. Rien que ça. Pour cette
excursion, nous partons au cœur de la recherche scientifique
mondiale.
Le CERN cherche perpétuellement à mieux comprendre de quoi est
fait l’univers ainsi que son fonctionnement. Durant cette visite, vous
en apprendrez plus sur les missions de cet énorme laboratoire à
l’allure d’une ville et son fameux accélérateur à particules.

IMPORTANT : SELON LES EXIGENCES DU CERN,
MERCI DE VOUS INSCRIRE AVANT LE 24 JANVIER

Infos pratiques
Le Bouveret > 9h Place de la Gare
Les Évouettes > 9h15 Parking Tauredunum
Transport en car, visite et repas sur place

CHF 50.–/pers.

Mémo

9

22
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Mardi 22 mars 2022
Excursion à Sion
& visite du Musée d’histoire

Partez à la découverte de la capitale valaisanne et de ses secrets !
Un guide passionné vous fera découvrir la vieille ville nichée entre les
collines de Valère et de Tourbillon, et dont bon nombre de bâtiments
datent du Moyen Age.
Nous partagerons ensuite un repas valaisan dans un restaurant du
centre-ville.
Pour finir la journée, nous visiterons le Musée cantonal d’histoire,
regorgeant d’objets qui témoignent de la richesse des activités humaines au cœur des Alpes, des temps les plus reculés jusqu’à nos
jours.

Infos pratiques
Le Bouveret > 9h Place de la Gare
Les Évouettes > 9h15 Parking Tauredunum
Transport en car, visite et repas sur place

CHF 50.–/pers.

Mémo
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Vendredi 8 avril 2022
Excursion en Gruyère

Une journée à la découverte de cette belle région et de la fabrication du fromage du même nom. L’excursion débutera par la visite
commentée du château et du bourg médiéval. Après un repas où le
gruyère sera évidemment à l’honneur, vous partirez à la découverte
de la fabrication du fromage.

Infos pratiques
Le Bouveret > 9h Place de la Gare
Les Évouettes > 9h15 Parking Tauredunum
Transport en car, visite et repas sur place

CHF 50.–/pers.

Mémo
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Jeudi 19 mai 2022
Visite du fort
et du château de Chillon

Direction Montreux, et par le lac !
Après une belle traversée lémanique au départ du Bouveret, nous
voilà partis, à la découverte de l’incroyable histoire du fort de Chillon.
Voyagez en plein cœur de ce souterrain, de ses origines à aujourd’hui,
à travers de magnifiques histoires et archives. Puis, après le repas,
nous prendrons la direction du château de Chillon.
Ce mastodonte surplombant le lac bâti il y a des centaines d’années
nous livrera ses plus anciens secrets grâce à une guide passionnée.

Infos pratiques
Le Bouveret > Débarcadère CGN
Transport en bateau, visite et repas sur place

CHF 50.–/pers.

Mémo
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Lundi 13 juin 2022
Excursion dans la Vallée d’Abondance

Et si on descendait le Val d’Abondance ? Nous effectuerons notre
première visite à l’ancienne douane de Châtel. Vous y découvrirez le
jeu du chat et de la souris auquel se livraient les contrebandiers et
« gabelous » dans les montagnes.
Nous partagerons ensuite le repas de midi au restaurant L’Ensoleillé,
véritable institution de la vallée.
La journée se terminera par la visite de la maison du fromage
d’Abondance. Cette halte vous permettra d’appréhender toutes les
particularités de ce produit d’Appellation d’origine protégée.

Infos pratiques
Le Bouveret > 8h30 Place de la Gare
Les Évouettes > 8h45 Parking Tauredunum
Transport en car, visite et repas sur place

CHF 50.–/pers.

Mémo
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Vendredi 19 août 2022
Visite de Zollinger Bio et
du Moulin du Chêne aux Évouettes

Saviez-vous que notre commune abrite le plus ancien producteur
de semences bio de Suisse? La famille Zollinger, deux générations
passionnées, exploite depuis 1991 un domaine de 25 hectares aux
Évouettes. Nous partirons ensuite en visite au Moulin du Chêne, situé
entre nos deux villages.

Infos pratiques
Le Bouveret > 9h Place de la Gare
Les Évouettes > 9h15 Parking Tauredunum
Transport en car, visite et repas sur place

CHF 30.–/pers.
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Jeudi 22 septembre 2022
Journée découverte à Yvoire

Partez à la découverte d’Yvoire, village médiéval situé sur les bords
du Léman, membre de l’Association des Plus Beaux Villages de
France. Entrez dans l’histoire de cet ancien village de pêcheurs avec
un Guide du Patrimoine.
Après le repas de midi au bord du lac, découvrez le jardin des Cinq sens.
Vous découvrirez l’histoire de ces vieilles pierres qui font aujourd’hui
la fierté du village. Sur les traces du passé médiéval, le jardin des
Cinq sens, inspiré de cette époque, vous invite à sentir, toucher,
contempler, écouter et parfois même goûter !

Infos pratiques
Le Bouveret > 9h Place de la Gare
Les Évouettes > 9h15 Parking Tauredunum
Transport en car, visite et repas sur place

CHF 50.–/pers.

Mémo
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Jeudi 13 octobre 2022
Visite guidée de la ville de Fribourg &
visite de l’espace Jean-Tinguely–Niki-deSaint-Phalle
Laissez-vous bercer par l’histoire de Fribourg, expliquée par un
guide. Nous effectuerons une visite de la ville durant la matinée,
suivie d’une traditionnelle fondue à midi.
À Fribourg, dans le bâtiment qui abritait autrefois les tramways,
plongez dans une ambiance mystérieuse et colorée et découvrez
les fameuses œuvres de Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle, deux
grands artistes du XXe siècle.

Infos pratiques
Le Bouveret > 9h Place de la Gare
Les Évouettes > 9h15 Parking Tauredunum
Transport en car, visite et repas sur place

CHF 50.–/pers.

Mémo
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Jeudi 17 novembre 2022
Maison tropicale de Frutigen

Et si au plus froid de l’hiver on allait chercher un peu de soleil et de
chaleur ? Départ pour la Maison tropicale de Frutigen, à la découverte
de son élevage d’esturgeons pour le caviar et de son jardin tropical.
La cohabitation de l’eau de montagne, de l’élevage de poissons et du
jardin tropical y forme un trio harmonieux et un concept énergétique
innovant.
Nous partagerons ensuite le repas sur place dans cette ambiance si
particulière.

Infos pratiques
Le Bouveret > 9h Place de la Gare
Les Évouettes > 9h15 Parking Tauredunum
Transport en car, visite et repas sur place

CHF 50.–/pers.

Mémo
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Mercredi 7 décembre 2022
Film et conférence « Un tsunami
sur le Lac Léman »

Film et conférence « Un tsunami sur le Lac Léman »
Connaissez-vous le Tauredunum ?
Lors de cette soirée, découvrez-en plus sur ce phénomène qui
s’est déroulé à la fin du VIème siècle et sur ses conséquences sur le
lac, lorsqu’une vague géante aurait ravagé les rives du lac Léman,
entraînant destructions et victimes. Grâce aux techniques récentes,
différentes équipes de chercheurs tentent de retrouver les traces
de ce drame. A la fin du film, nous aurons le plaisir de recevoir son
réalisateur, qui pourra répondre à vos questions.

Infos pratiques
Salle Tauredunum, Les Évouettes > 19h30
Apéritif offert

Entrée libre

Mémo
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Tout au long de l’année, retrouvez  :
Les après-midis récréatifs
Notre commune organise régulièrement des après-midis récréatifs. Des moments de partage où convivialité et bonne humeur sont de mise autour d’un jeu
de cartes, d’un thé ou d’un café.
Ces activités sont gratuites et ouvertes à toutes et à tous !
Les rencontres ont lieu chaque premier mercredi du mois à la salle « Valesia »,
route du Tonkin 9A (nouveaux locaux des structures d’accueil).
Invitation cordiale à toute personne intéressée ! Si vous avez besoin d’aide
pour vous déplacer, nous organisons volontiers votre transport.

Les repas communautaires
Après cette période longue et difficile, la Commission Culture et Aînés a à cœur de
vous proposer, à vous, seniors de la commune, des rencontres régulières autour
d’un repas dans un restaurant de la commune. De quoi retrouver un début de normalité et faire de nouvelles rencontres tout en passant un bon moment.

Rendez -vous tous les premiers vendredis
du mois à 12h dans les restaurants suivants :
4 février - Restaurant Le Phare
4 mars - Restaurant Le Colibri
1er avril - La Taverne de la Tour
6 mai - Chez Xu
3 juin - La barge du Léman
2 septembre - La Batelière
7 octobre - Les Belles Truches
4 novembre - Le Grammont
2 décembre - La Terrasse du Port
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Mais aussi :
La gym douce en extérieur
En collaboration avec le studio Équilibre, nous vous proposons des cours de gym
douce en extérieur (marche, mouvements doux en extérieur, etc.).
Une occasion de passer un moment convivial en mouvements, et de se rencontrer.
En cas de mauvais temps, des activités seront prévues à l’abri (sous le couvert
entre les deux écoles).
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Quatre conférences à découvrir

Cette année, en nouveauté, nous vous proposons 4 conférences abordant des sujets divers pour vous permettre de mieux vivre au jour le
jour. Ces conférences se tiendront à la salle Quai n°1 (rez-de-chaussée
de l’administration communale), elles sont gratuites et ouvertes à tous
(panier à la sortie).

Proches aidants : prendre soin de soi pour mieux
prendre soin de l’autre …
Vous consacrez régulièrement votre temps à un proche (parent, enfant, voisin,
autre) atteint dans sa santé ou son autonomie ? Vous êtes proche aidant.
Continuez à aider sans vous épuiser. Proches Aidants Valais vous fournit toutes
les informations nécessaires à votre démarche.
MERCREDI 26 JANVIER 2022 - 19H00

Alimentation, autonomie et qualité de vie chez
les séniors
Bien vieillir. Voici le mot d’ordre de Senso5 pour cette conférence ayant pour
thème principal la nutrition.
La nutrition chez les seniors est un sujet important. Senso5 a pour but de
sensibiliser les seniors à certaines thématiques telles que le plaisir de manger
mais, aussi la péjoration des aliments et la malnutrition.
MARDI 24 MAI 2022 - 19H00
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Équilibre en marche
Chaque année, les chutes (habitat-jardin-loisirs) constituent le type d’accident le
plus fréquent en Suisse. Avec des conséquences qui affectent souvent la vie des
seniors, telles que la baisse de mobilité ou la peur que cela se reproduise.
Équilibre en marche propose une conférence-formation en prévention aux
chutes, ainsi que des exercices d’entraînement pour seniors.
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 - 19H00

Conférence de Dominique Garrone
La médecine naturelle au service de notre santé.
Quels sont les bienfaits de la médecine naturelle sur son système immunitaire? Les médicaments naturels peuvent-ils remplacer les habituels
médicaments chimiques? Le droguiste Dominique Garrone sera avec nous afin
d’aborder ces thématiques.
MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022 - 19H00
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Commission Culture, Aînés et Aménagement urbain
Place de la Gare 1
1897 Le Bouveret
024 482 70 07
admin@port-valais.ch

