Culture
Rencontre avec un auteur. Philippe Theytaz
Dans son livre « Gamin, morceau d’enfance volé de Tchièno le petit pâtre », Philippe
Theytaz nous conte un récit de vie sous forme de fiction autobiographique. La vie à
l’alpage des années 1950 était dure et parfois cruelle, mais l’attirance de la montagne et
le bonheur de vivre avec les vaches ont eu raison des misères de Tchièno à l’alpage.
Philippe Theytaz sera heureux de partager réflexions et souvenirs.
No de cours

1

Dates

22 mars 2018, 19:30 - 21:00

Lieu

Bibliothèque d'Anniviers
3961 vissoie

Animateurs/-trices

Steullet Clivaz Christine

Responsable

Tenda Claude Adriana

Café Philo : "L'argent"
Mille questions nous effleurent ou nous hantent et des millions de réponses attendent
d'être partagées...autour d'un verre, dans un café, un soir, pendant dix minutes ou toute
la nuit... D'où vient que l'homme utilise de l'argent ? Pourquoi idolâtrer des petits bouts
de papier que seules les souris peuvent manger ?
Dates

12 avril 2018, 19:30 - 21:30

Lieu

Café-restaurant Relais des Mélèzes
3961 vissoie

Animateurs/-trices

Archambault Pauline
Peruzzetto Davide

Responsable

Archambault Pauline

Remarques

Entrée libre

Café philo : "La liberté"
"Ma liberté n'est-elle qu'un rêve de prisonnier ?"
Dates

07 juin 2018, 19:30 - 21:30

Lieu

Café-restaurant Relais des Mélèzes
3961 vissoie

Animateurs/-trices

Archambault Pauline
Peruzzetto Davide

Responsable

Archambault Pauline

Remarques

Entrée libre

Langues
Café patois
Pour tous ceux qui souhaitent parler en patois ou simplement écouter en toute
convivialité. Un thème est choisi au préalable pour chaque café́.
Dates

21 mars 2018, 20:00 - 22:00

Prix du cours

10.00 CHF

Lieu

Café-restaurant de la Gougra
3961 St-Jean

Responsable

Wagnières Pierre

Remarques

Fr. 10.- par séance avec une boisson comprise Pierre Wagnières (078
621 71 30)

Allemand A1
Ce cours s’adresse à des personnes n’ayant pas ou peu de connaissances de la langue
allemande.
Dates

11 avril 2018, 19:30 - 21:00

Prix du cours

150.00 CHF

Lieu

Centre scolaire Vissoie - Salle A
Route d'Ayer 6
3961 Vissoie

Animateurs/-trices

Fehling Miriam

Remarques

10 cours de 1h30

Nature
Permaculture, c'est quoi ?
Cette nouvelle approche permet d'apprendre les principes pour faire de votre jardin, un
écosystème harmonieux, productif, autonome et naturellement régénéré...
Dates

19 avril 2018, 19:30 - 21:30

Prix du cours

20.00 CHF

Lieu

Centre scolaire Vissoie - Salle A
Route d'Ayer 6
3961 Vissoie

Animateurs/-trices

Schneider Estelle

Responsable

Peter Sylvie

Santé et Bien-être
A la découverte de la géobiologie
Santé et bien-être de l’habitat. Initiation à la recherche des réseaux telluriques
Hartmann et Curry, courants d’eau souterrains et failles géologiques.
Dates

26 mai 2018, 08:30 - 12:30

Prix du cours

40.00 CHF

Responsable

Peter Sylvie

Remarques

Jacques Clivaz, géobiologue et biomagnétiseur - Couvert de Prarion,
Mayoux

Saveurs et senteurs
Faire ses biscuits apéritifs "maison"
Apprenez à faire une base de biscuits salés, avec des ingrédients différents, afin de
varier vos apéritifs !
Dates

17 mai 2018, 19:30 - 21:30

Prix du cours

30.00 CHF

Lieu

Centre scolaire Vissoie - Salle cuisine

Animateurs/-trices

Cochard Jacqueline

Responsable

Peter Sylvie

Société
Trier, c'est pas sorcier !
Vous avez encore des interrogations pour trier au mieux vos déchets ? Eslyne vous
donnera des trucs et astuces, et répondra à vos questions.
Dates

08 mai 2018, 19:30 - 21:30

Prix du cours

10.00 CHF

Lieu

cantine scolaire
3961 vissoie

Animateurs/-trices

Charrier Eslyne

Responsable

Fehling Miriam

Remarques

L'intervenante est la responsable du magasin bio et en vrac "chez
mamie" à Sion

Unipop Juniors
Atelier graffiti
Avec l'atelier graffiti, les jeunes (à partir de 10 ans) peuvent s'essayer à la peinture au
spray en toute légalité. Les enfants sont conviés à une initiation à la peinture murale et à
l'art comme une source d'expression sociale et éducative. encadrés par un
professionnel, ils participeront à une peinture collective...
Dates

09 juin 2018, 14:00 - 17:00

Prix du cours

35.00 CHF

Lieu

Place des cars de Vissoie

Animateurs/-trices

Florey Yves

Responsable

Archambault Pauline

Remarques

Les bombes de peinture sont comprises dans le prix du cours.

