
Promenade d’été dans la vieille ville de Sion, mercredi 13 juillet 2016

Chers membres,

La vieille ville de Sion, en Valais,  est  agréable
pour faire du tourisme !  Profitons des vacances
d’été  pour  nous  promener  dans  ses  jolies  rues
piétonnes avec ses belles maisons, faire un tour
avec  le  petit  train  touristique,  visiter  ses
magasins, manger dans ses restaurants !

Après un tour avec le petit train touristique en
compagnie de Marie-Louise Fournier, vous aurez
le temps libre de flâner dans la vieille ville,  de
manger dans le  restaurant de votre  choix  et  à
votre charge.

Programme de sortie:
• 09h00 Rendez-vous au Centre culturel des sourds
• 09h15 Départ du minibus pour Sion
• 10h15 Arrivée à Sion
• 11h00 Tour en petit train touristique
• 12h00 Temps libre dans la vieille ville (visite, repas au restaurant de votre choix)
• 15h30 Départ du minibus pour le local des sourds CLAIR (Centre Loisirs Accueil

Informations Rencontres) pour un sympathique accueil par nos amis valaisans
• 17h00 Départ du mini bus pour Lausanne
• 18h00 Arrivée au Centre culturel des sourds

Prix, comprenant le minibus et le petit train touristique.
• CHF 15.- pour les membres de la Section des aînés
• CHF 25.- pour les non membres de la Section des aînés

Ce montant est à payer sur place.

Pour une question d’organisation, merci de vous inscrire au moyen du bulletin 
d’inscription ci-dessous
Nous vous souhaitons du plaisir de passer une journée de détente dans la belle ville de 
Sion.

La section des aînés

Section des aînés



Association des sourds vaudois – Section des aînés

Bulletin d’inscription à envoyer jusqu’au 6 juillet 2016, dernier délai, à

Otto Bögli - Rue du Petit Baulieu 9 – 1004 Lausanne
Fax: 021 647 46 40  -  Mail: o.bogli@bluewin.ch

Promenade d’été dans la vieille ville de Sion –Mercredi 13 juillet 2016

Noms et prénoms des participants:

1)__________________________________________

2)__________________________________________

3)__________________________________________

4)__________________________________________

5)__________________________________________

Date:__________ Signature:__________


