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Bienvenue

Remerciements

Chaque année, l’Unipop Anniviers apporte son offre
de cours, en favorisant la formation continue tout
en associant la culture au plaisir d’apprendre et de
découvrir, ensemble avec la centaine de sections
existantes en Suisse.

Nous remercions chaleureusement Laura Iffland qui a
quitté le comité et nous accueillons Laurette Etienne
et Jobeth Goossens.
Un grand merci à la Commune, au Centre scolaire d’Anniviers et à la Paroisse de Vissoie qui nous mettent à
disposition les salles. Merci aux animateurs/trices et
formateurs/trices, ansi qu’à tous les participants/tes.

CDAVAL
Nous avons le grand plaisir d’organiser des cours en
collaboration avec la CDAVAL (Association pour le
Développement de l’Artisanat), ce qui nous permet de
communiquer l’offre existante de manière conjointe et
de valoriser le travail effectué.
Informations :
Christine Steullet Clivaz
027 475 24 21
christine.steullet@netplus.ch

Inscriptions & conditions
Inscrivez-vous sur le site en respectant le délai
indiqué pour chaque cours:
www.unipopanniviers.ch
• Un nombre minimum de 5 participants est
requis pour chaque cours.
• Un cours peut être ouvert avec 4 participants,
moyennant un supplément tarifaire.
• Le paiement total est effectué sur place,
lors de la première séance.
• Si un cours n’est pas suivi dans son intégralité,
aucun remboursement n’est possible.

Assurance
L’Université populaire d’Anniviers n’est pas responsable en cas d’accident survenu lors d’un cours. Les
participants doivent s’assurer personnellement.

Comité
Anouk Aebi (secrétaire)
Laurette Etienne (membre)
Miriam Fehling (trésorière)
Jobeth Goossens (membre)
Stéphanie Guex (membre)
Adriana Tenda Claude (membre)
Les réviseurs des comptes :
Félicie Melly et Astrid Finkler
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Aquagym 1

CDAVAL - Couture débutant
Souhaitez-vous découvrir la couture ? Sarah vous guidera
dans vos premiers travaux et fournira le matériel nécessaire
(tissus, patrons, machine à coudre).

Cours de gym dans l’eau pour adultes.
Date et horaire
Jeudi 1er septembre au 6
		
octobre 2022 de 17h45 à 18h30
Durée		
6 cours de 45 min.
Tarif		
CHF 90.		
Billet d’entrée à la piscine non
		compris
Délai d’inscription
29 août 2022 (max 8 pers)
Lieu		
Piscine de Zinal
Animatrice		
Stéphanie Guex, physiothérapeute

Date et horaire
Mardi 6 septembre 2022
		
de 19h à 22h
Durée		
4 fois (6-13-20-27 septembre)
		12 heures
Tarif		
CHF 120.- matériel non-inclus
Délai d’inscription
30 août 2022 (max 5 pers)
Lieu		
Le Baillos, Vissoie
		
(derrière la Tour d’Anniviers)
Animatrice		
Sarah Kummer (079 789 78 08)

Aquagym 2
Cours de gym dans l’eau pour adultes.

Pilate thérapeutique - Débutant
Ce cours, donné en petit groupe selon la méthode APPI,
s’adresse à toute personne souhaitant pratiquer une méthode de renforcement douce et profonde tout en améliorant
sa mobilité et son bien-être : « Mens sana in corpore sano ».

Date et horaire
Jeudi 1er septembre au 6
		
octobre 2022 de 18h45 à 19h30
Durée		
6 cours de 45 min.
Tarif		
CHF 90.		
Billet d’entrée à la piscine non
		compris
Délai d’inscription
29 août 2022 (max 8 pers)
Lieu		
Piscine de Zinal
Animatrice		
Stéphanie Guex, physiothérapeute

Date et horaire
		
Durée		
Tarif		
Délai d’inscription
Lieu		
Animatrice		

Balade Qi-Gong
Promenade, adaptée à toutes les conditions et à tous les
âges, présentant les différents aspects du Qi-Gong. Apéro
canadien à la fin.

Mardi 6 septembre au 		
4 octobre 2022 de 18h à 19h
5 cours de 1h
CHF 50.30 août 2022 (max 6 pers)
Cabinet de physio, Vissoie
Elodie Martin, physiothérapeute

Anglais - Niveau A1 - Débutant
Voulez-vous pouvoir mieux vous débrouiller en voyage ou
acquérir des notions de base pour parler anglais dans le
cadre de votre travail ? Ce cours s’adresse à des personnes
n’ayant que peu ou pas de notions de langue anglaise.

Date et horaire
Samedi 3 septembre 2022
		
de 9h30 à 12h30
Tarif		
CHF 35.Délai d’inscription
28 août 2022
Lieu de rendez-vous
Parking du Grand Hôtel
		à Chandolin
Remarque		
Tenue confortable en fonction des
		conditions météorologiques
Animateur		
François Moser

Date et horaire
		
Durée		
Tarif		
Délai d’inscription
Lieu		
Animatrice		
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Mardi 6 septembre 2022
de 19h45 à 21h15
5 cours de 1h30
CHF 75.2 septembre 2022
Centre scolaire, Vissoie
Pauline Archambault
(076 574 67 44,
seulement pour informations)

Anglais - Niveau A2 - B1

4 Cafés patois
Pour tous ceux qui souhaitent parler en patois ou simplement écouter en toute convivialité. Le patois, langue parlée
pendant des siècles dans notre vallée et l’ensemble de la
Suisse romande, est aujourd’hui en danger de disparition.

Elémentaire à intermédiaire
Voulez-vous perfectionner votre anglais et le pratiquer à
l’oral ? Ce cours s’adresse à des personnes ayant déjà des
notions de la langue anglaise. Possibilité de poursuivre, si
intérêt.
Date et horaire
		
Durée		
Tarif		
Délai d’inscription
Lieu		
Animatrice		
		
		

1 - Date et horaire
Mercredi 14 septembre 2022
		à 16h
Lieu		
Café du Camping, Mission

Mardi 6 septembre 2022
de 18h15 à 19h45
5 cours de 1h30
CHF 75.2 septembre 2022
Centre scolaire, Vissoie
Pauline Archambault
(076 574 67 44,
seulement pour informations)

2 - Date et horaire
Samedi 22 octobre 2022 à 16h
Lieu		
Café-Restaurant le Mélèze,
		Grimentz
3 - Date et horaire
Jeudi 17 novembre 2022 à 19h
Lieu		
Café-Restaurant Relais des
		Mélèzes, Vissoie
4 - Date et horaire
Mercredi, 14 décembre 2022
		à 19h
Lieu		
Café-Restaurant la Gougra,
		Saint-Jean

Permaculture d’automne
Passionné et autodidacte, Blaise Jaggi nous invite dans son
jardin pour partager les secrets de son potager durable et
respectueux de la nature.
Date et horaire
		
Tarif		
Délai d’inscription
Lieu		
Animateur		

Durée		
Environ 2h
Tarif		
CHF 10.- par séance avec une
		boisson comprise
Informations
Janine Barmaz (079 249 09 15)

Mercredi 7 septembre 2022
de 18h à 19h30
CHF 15.5 septembre 2022
Jardin à Vissoie
Blaise Jaggi

CDAVAL - Café Jeu de cartes
Avez-vous envie de jouer aux cartes ? Rencontrez-vous en
toute convivialité. Possibilité de poursuivre, si intérêt.

CDAVAL - Café tricot
Tricoter et partager différents savoir-faire, c’est ce que vous
proposent ces rencontres. Monter les mailles, s’exercer à
faire différents points… en toute convivialité.
Date et horaire
		
Durée		
Tarif		
		
Délai d’inscription
Lieu		
Animatrice		
Informations

Date et horaire
Jeudi 15 septembre 2022
		dès 14h
Durée		
4 jeudis
Tarif		
Entrée libre. Consommation à la
		
charge des participants
Lieu		
Café des Alpes, Vissoie
Informations
Christine Steullet (079 200 44 51)

Mercredi 14 septembre 2022
de 14h à 16h
Tous les mercredis
Entrée libre. Consommation à la
charge des participants
Inscription pas nécessaire
Café des Alpes, Vissoie
Clotilde Massy
Christine Steullet (079 200 44 51)
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Café espagnol

Cor des Alpes - Moyen à confirmé

Cette formule conviviale s’adresse aux personnes ayant déjà
des notions de la langue espagnole (niveau A2-B1).

Ce cours s’adresse à des personnes ayant déjà suivi des
cours de cors des Alpes avec maîtrise de partitions.

Date et horaire
		
Durée		
		
Tarif		
Délai d’inscription
Lieu		
Animatrice		

Date et horaire
		
Durée		
Tarif		
Délai d’inscription
Lieu		
		
Animatrice		
		

Lundi 19 septembre 2022
de 20h à 21h30
10 cafés de 1h30
toutes les deux semaines
CHF 150.12 septembre 2022
Centre scolaire, Vissoie
Muriel Beaud (078 879 62 17)

Qi-Gong

Cor des Alpes - Initiation

Le Qi-Gong est une pratique chinoise millénaire. Apte à
renforcer l’énergie vitale par des mouvements doux en
harmonie avec la respiration, elle permet d’apprendre à se
détendre physiquement et psychologiquement.
Date et horaire
		
Durée		
Tarif		
Délai d’inscription
Lieu		
Animateur		
Informations

Pour ceux qui rêvent d’apprendre à souffler dans un cor des
Alpes. Découverte de cet instrument mythique avec initiation offerte et matériel à disposition. Organisation d’un cours
débutants si intérêt.

Mardi 20 septembre 2022
de 18h30 à 20h30
10 cours de 2 heures
CHF 200.13 septembre 2022
Salle de gym, Vissoie
François Moser
Miriam Fehling

Date et horaire
		
Tarif		
Délai d’inscription
Lieu		
		
Animatrice		
		
Informations
		

Prendre soin de soi et de
ses organes
Introduction aux bases de la médecine chinoise et du Chi
Nei Tsang, qui définit le massage énergétique des organes
internes. Présentation des organes (physiologie, rôle dans le
système digestif, etc.). Respirations et sons de guérison en
lien avec les organes.
Date et horaire
		
Tarif		
Délai d’inscription
Lieu		
Animatrice		
		
Informations

Lundi 26 septembre 2022
de 19h15 à 20h15
10 cours de 1h
CHF 150.19 septembre 2022
Vissoie Centre scolaire
Salle de gym, Vissoie
Anne Guillermin,
monitrice de cor des Alpes

Samedi 24 septembre 2022
de 10h à 12h
CHF 20.17 septembre 2022
Centre scolaire, Vissoie
Judith Balet Heckenmeyer,
Institut «En corps à cœur», Saxon
Laurette Etienne
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Lundi 26 septembre 2022
de 18h15 à 19h15
Initiation offerte
19 septembre 2022
Centre scolaire
Salle de gym, Vissoie
Anne Guillermin,
monitrice de cor des Alpes
Adriana Tenda Claude
(077 404 10 89)

Se mettre en valeur selon
sa morphologie

Maquillage pour
adolescentes

Apprenez à porter les vêtements qui correspondent à votre
morphologie et à votre personnalité. Découvrez les formes
et les tissus qui vous mettent en valeur. Sentez-vous à l’aise
dans votre corps.

Pour apprendre à se maquiller et prendre soin de son visage
avec des produits adaptés à son type de peau.
Date et horaire
Vendredi 30 septembre 2022
		
de 15h à 16h30
Tarif		
CHF 35.- (matériel inclus)
Délai d’inscription
23 septembre 2022 (max 5 pers)
Lieu		
Showroom Sans Contrefaçon,
		Cuimey
Animatrice		
Leslie Melly,
		
conseillère en image
		
(079 193 59 34)
		www.sanscontrefacon.ch

Date et horaire
Lundi 26 septembre 2022
		
de 9h00 à 11h00
Tarif		
CHF 40.- (matériel inclus)
Délai d’inscription
19 septembre 2022 (max 5 pers)
Lieu		
Showroom Sans Contrefaçon,
		Cuimey
Animatrice		
Leslie Melly,
		
conseillère en image
		
(079 193 59 34)
		www.sanscontrefacon.ch

CDAVAL - Couture: une
nouvelle vie pour votre
poupée anniviarde

Rencontre autour
des poèmes illustrés
« Pour prendre le soleil »

Votre poupée est défraîchie ? Sarah vous propose de lui redonner une nouvelle vie, en rafraîchissant son costume et
son chapeau. Prenez votre machine à coudre et le matériel
nécessaire.

Découverte des poèmes écrits par Catherine Zufferey Ballestraz et illustrés par Irène Duvaud, nos charmantes bibliothécaires du Centre scolaire de Vissoie. Dans ce recueil, se
déploie en toute finesse un hommage à la nature, au fil de
feuilles parsemées de mots écrits à la main, qui nous racontent l’histoire d’amour entre un lézard et un muret. Après
le coffret, Catherine présentera ses livres publiés ces dernières années, accompagnée par la cithare d’Irène.

Date et horaire
Lundi 3 octobre 2022
		
de 19h à 22h
Durée		
4 fois (3-10-17-24 octobre)
		12 heures
Tarif		
CHF 150.		
Tissus et matériel compris
Délai d’inscription
26 septembre 2022 (max 5 pers)
Lieu		
Le Baillos, Vissoie
		
(derrière la Tour d’Anniviers)
Animatrice		
Sarah Kummer (079 789 78 08)

Date et horaire
Vendredi 30 septembre 2022
		
de 18h à 19h30
Tarif		
Entrée libre
Délai d’inscription
Inscription pas nécessaire
Lieu		
Bibliothèque du Centre scolaire,
		Vissoie
Informations
Adriana Tenda Claude
		
(077 404 10 89)
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Spécial Séniors - Yoga

Histoire des routes
d’Anniviers aux Pontis

Cours d’initiation au yoga pour les 60 ans et plus pour apprendre des postures qui vous aideront à réduire la douleur et à garder vos muscles actifs. En même temps, vous
apprendrez des techniques de relaxation et de respiration
pour garder votre esprit concentré et calme.

L’épopée des routes d’Anniviers, commencée en 1860, a
duré un siècle. Depuis l’oratoire Notre-Dame-des-Pontis,
lieu symbolique, découvrez les étapes importantes de leur
construction, les enjeux et les solutions, au fil d’une projection d’anciennes photographies présentées par JeanMarc Caloz dans l’ancien tunnel.

Date et horaire
Mercredi 5 octobre 2022
		
de 9h30 à 10h30
Durée		
11 cours du 5 octobre
		
au 21 décembre
Tarif		
CHF 165.Délai d’inscription
28 septembre 2022 - (Max 7 pers)
Lieu		
Salle de yoga
		
route d’Ayer 8, Vissoie
Animatrice		
Paloma Alonso,
		
enseignante de yoga, Niouc
		www.yogameditationtherapy.com

Date et horaire
Tarif		
Délai d’inscription
Lieu		
Animateur		
		
Informations
		

Vendredi 14 octobre 2022 à 17h
CHF 15.7 octobre 2022
Oratoire Notre-Dame-des-Pontis
Jean-Marc Caloz,
guide de Vissoie
Adriana Tenda Claude
(077 404 10 89)

Cuisine - Menu coréen
Comment apprêter de savoureux plats coréens de Japchae
(nouilles de patates douces aux légumes), Bo Ssam (poitrine de porc) et dessert Danpatjuk. Possibilité de réaliser
un menu végétarien sur demande.

Informatique
Compétences de base
Séance d’information
Séance d’information gratuite et sans engagement sur les
cours de compétences de base de découverte de l’information, des ordinateurs et des appareils numériques. Plus
d’informations sur unipopvs-cb.ch ou par mail à info@
unipopanniviers.ch.
Date et horaire
		
Tarif		
Délai d’inscription
Lieu		
Animateur		
		
		

Date et horaire
		
Tarif		
Délai d’inscription
Lieu		
Animatrices		
Informations

Jeudi 6 octobre 2022
de 19h à 20h
Entrée libre
29 septembre 2022
Centre scolaire de Vissoie
Dominique Pannatier,
responsable informatique UPVR Unipop Valais Romand

Samedi 29 octobre 2022
de 9h30 à 13h30
CHF 90.- (frais inclus)
22 octobre 2022
Centre scolaire de Vissoie
Anne Crettaz et Anaïs Basanger
Anne Crettaz (077 435 74 68)

Cuisine - Menu vietnamien
Comment apprêter de savoureux plats vietnamiens. Au
menu : rouleaux de printemps aux légumes, Bò Bun (bol de
salade de pâtes et légumes et bœuf), beignets d’ananas et
banane à la crème de coco. Possibilité de réaliser un menu
végétarien sur demande.
Date et horaire
		
Tarif		
Délai d’inscription
Lieu		
Animatrices		
Informations
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Samedi 5 novembre 2022
de 9h30 à 13h30
CHF 95.- (frais inclus)
29 octobre 2022
Centre scolaire de Vissoie
Anne Crettaz et Anaïs Basanger
Anne Crettaz (077 435 74 68)

Fabrication de
foie gras maison

Visite guidée de la fromagerie
et dégustation de produits

Le temps d’une soirée, parlons foie gras : de son histoire,
à sa dégustation en passant par sa fabrication, le foie gras
n’aura plus de secret pour vous. Au terme de cet atelier
culinaire, il vous sera également proposer de déguster différents vins parfaits pour marier votre foie gras maison.
Date		
		
Tarif		
		
		
Délai d’inscription
Lieu		
Animateur		

Grâce à cette visite vous découvrez « le chemin du lait
du producteur à la chaudière » et la fabrication des fromages, tommes et yaourts. Explications sur l’affinage des
fromages et dégustation des différents produits sur place.
Date et horaire
		
Tarif		
Délai d’inscription
Lieu		
Informations

Lundi 7 novembre
de 19h00 à 22h00
CHF 145.- (1 kg de foie gras,
terrine en verre à emporter chez
soi et dégustation de vin inclus)
31 octobre 2021 (max 12 pers)
Centre scolaire de Vissoie
Stéphane Tissières

Vendredi 18 novembre 2022
de 17h30 à 19h30
CHF 30.- (visite et dégustation)
11 novembre 2022
Fromagerie d’Anniviers, Vissoie
Laurette Etienne

Spécial Séniors
Mieux entraîner sa force
et son équilibre

CDAVAL - 2 Ateliers d’art
floral pour adultes
Découvrez l’art floral en compagnie de Murielle et créez
votre composition.

Cours pour les séniors, à partir de 65 ans. 3 dates pour
mieux comprendre comment fonctionne notre équilibre et
mieux l’entraîner au quotidien.

1er Atelier 		
Date et horaire
		

Après-midi
Mercredi 9 novembre 2022
de 14h à 16h

1 - Date et horaire
		
Délai d’inscription

Lundi 16 janvier 2023
de 14h à 15h
9 janvier 2023

2e Atelier 		
Date et horaire
		

Soir
Mercredi 9 novembre 2022
de 19h à 21h

2 - Date et horaire
		
Délai d’inscription

Lundi 23 janvier2023
de 14h à 15h
16 janvier 2023

Durée		
Tarif		
		
Délai d’inscription
Lieu		
Animatrice		
Informations

2h
CHF 20.- (matériel non-inclus)
Prendre pince, ciseaux, sécateur
2 novembre 2022 (max 10 pers)
Abric PC, Niouc
Murielle Barmaz
Christine Steullet (079 200 44 51)

3 - Date et horaire
		
Délai d’inscription

Lundi 30 janvier2023
de 14h à 15h
23 janvier 2023

Durée		
1h
Tarif		
CHF 10.Lieu		
Cabinet de physiothérapie,
		Vissoie
		
Animatrice Stéphanie Guex,
		physiothérapeute
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Conférence publique :
Connaissance de la neige

Visite d’une brasserie et
dégustation de bières

Conférence présentée par Robert Bolognesi sur le thème
« Connaissance de la neige ».

Découvrez comment on brasse de la bière en visitant la
brasserie Music’Ale à Niouc et profitez, après la visite, de
déguster différentes bières locales.

Date et horaire
Vendredi 20 janvier 2023
		
de 20h à 22h
Tarif		
CHF 15.Lieu		
Salle communale, Vissoie
Animateur		
Robert Bolognesi
Remarque		
Places limitées,
		pré-inscription recommandée

Date et horaire
		
Tarif		
Délai d’inscription
Lieu		
Animateur		
Information		

Initiation à l’aromathérapie

Initiation à la dégustation
et connaissance des vins
valaisans

Venez découvrir les bienfaits des huiles essentielles les
plus fréquemment utilisées en aromathérapie.
Date et horaire
		
Tarif		
		
Délai d’inscription
Lieu		
Animatrice		
		

Lundi 20 mars 2023
de 19h à 21h00
CHF 30.(support de cours inclus)
13 mars 2023 (max 10 pers)
Centre scolaire, Vissoie
Noëlle Aymon,
droguiste et aromathérapeute

A travers ce cours, vous apprendrez à connaître les différentes étapes de la dégustation d’un vin, ses différents
composants et à juger son potentiel de garde. Cette initiation vous fera découvrir les multiples facettes des cépages
valaisans.
Date et horaires
Mardi 25 avril 2023
		
de 19h à 21h
Durée		
3 cours (25 avril, 2 et 9 mai)
		6 heures
Tarif 		
CHF 75.- (max 10 pers)
Délai d’inscription
18 avril 2023
Lieu		
Œnothèque Le Grenier à Grimentz
Animateur		
Pascal Rouvinet,
		ingénieur agronome

Permaculture de printemps
Dans son jardin et sous serre, Blaise Jaggi expliquera
quand et comment prélever des semences et réaliser les
semis.
Date et horaire
		
Tarif 		
Délai d’inscription
Lieu		
Animateur		

Jeudi 30 mars 2023
de 17h00 à 19h00
CHF 15.23 mars 2023
Brasserie La Music’Ale, Niouc
Yann Salamin
Jobeth Goossens (077 965 31 76)

Jeudi 23 mars 2023
de 18h à 19h30
CHF 15.16 mars 2023
Jardin à Vissoie
Blaise Jaggi
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Cuisine aux plantes
sauvages
Partir dans les prairies et les alpages, panier sous le
bras, et cueillir les sauvageonnes, pour les transformer
en canapés, soupe, gratin, tarte… Le temps d’une journée,
initiez-vous à cueillette des plantes sauvages, apprenez
leur utilisation médicinale ou culinaire, grâce à des fiches
explicatives, et vous verrez d’un autre œil celles que l’on
appelle à tort les «mauvaises herbes». Découvrez ensuite
comment les cuisiner et savourez ce repas nature, composé de 5 plats (sur demande, sans lactose et gluten), sirop
maison et vin.
Date et horaire
		
Durée		
Tarif		
Délai d’inscription
Lieu		
Animatrice		
		

Dimanche 28 mai 2023
de 8h30 à 16h
Journée
CHF 95.- (frais inclus)
21 mai 2023 - (Max 10 pers)
Gîte de St-Jean
Sylvie Peter,
accompagnatrice en montagne

3 Tours botaniques
A travers des balades accompagnées, découvrez la flore de
notre vallée au fil des saisons. Les dates sont susceptibles
de changer en fonction des conditions météo.
1 - Date et lieu
		
Délai d’inscription

Samedi 10 juin 2023 à Fang
de 9h à 11h
3 juin 2023

2 - Date et lieu
		
Délai d’inscription

Samedi 8 juillet 2023 à Zinal
de 9h à 11h
1er juillet 2023

3 - Date et lieu
		
Délai d’inscription

Samedi 5 août 2023 à Moiry
de 9h à 11h
29 juillet 2023

Tarif
Animatrice

CHF 20.- par cours
Laetitia Melly
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Cours 2022-2023			Date			Horaire		Lieu
Aquagym 1				1er septembre au 6 octobre 2022
17h45 à 18h30
Zinal
Aquagym 2				1er septembre au 6 octobre
18h45 à 19h30
Zinal
Balade Qi-Gong			
3 septembre		
9h30 à 12h30
Chandolin
CDAVAL-Couture pour débutants/tes		
6 septembre		
19h à 22h		
Vissoie
Pilate thérapeutique-Débutants		
6 septembre		
18h à 19h		
Vissoie
Anglais niveau A1			
6 septembre		
19h45 à 21h15
Vissoie
Anglais niveau A2-B1			
6 septembre		
18h15 à 19h45
Vissoie
Permaculture d’automne			
7 septembre		
18h à 19h30		
Vissoie
Café patois - 1			
14 septembre		
16h		
Mission
Café patois - 2			22 octobre			16h		Grimentz
Café patois - 3			
17 novembre		
19h		
Vissoie
Café patois - 4			
14 décembre		
19h		
St-Jean
CDAVAL-Café tricot			
14 septembre		
14h à 16h		
Vissoie
CDAVAL-Café jeu de cartes		
15 septembre		
14h		
Vissoie
Café espagnol			
19 septembre		
20h à 21h30		
Vissoie
Qi-Gong				20 septembre		18h30 à 20h30
Vissoie
Prendre soin de soi et de ses organes		
24 septembre		
10h à 12h		
Vissoie
Cor des Alpes-Moyen et confirmé		
26 septembre		
19h15 à 20h15
Vissoie
Cor des Alpes-Initiation			
26 septembre		
18h15 à 19h15
Vissoie
Se mettre en valeur selon sa morpologie
26 septembre		
9h à 11h		
Cuimey
Rencontre autour du coffret de poèmes illustrés 30 septembre		
18h à 19h30		
Vissoie
Maquillage pour adolescentes		
30 septembre		
15h à 16h30		
Cuimey
CDAVAL-Couture			3 octobre			19h à 22h		Vissoie
Spécial Séniors- Yoga			
5 octobre au 21 décembre
9h30 à 10h30
Vissoie
Informatique compétences de base-Info
6 octobre			
19h à 20h		
Vissoie
Histoire des routes d’Anniviers aux Pontis
14 octobre			
17h		
Pontis
Cuisine - Menu coréen			
29 octobre			
9h30 à 13h30
Vissoie
Cuisine - Menu vietnamien		
5 novembre			
9h30 à 13h30
Vissoie
Fabrication de foie gras maison		
7 novembre			
19h à 22h		
Vissoie
CDAVAL-Atelier d’art floral pour adultes - 1
9 novembre			
14h à 16h		
Niouc
CDAVAL-Atelier d’art floral pour adultes - 2
9 novembre			
19h à 21h		
Niouc
Visite guidée de la fromagerie d’Anniviers
18 novembre		
17h30 à 19h30
Vissoie
Spécial Séniors-Force et équilibre - 1
16 janvier 2023		
14h à 15h		
Vissoie
Spécial Séniors-Force et équilibre - 2
23 janvier			
14h à 15h		
Vissoie
Spécial Séniors-Force et équilibre - 3
30 janvier			
14h à 15h		
Vissoie
Conférence publique - Connaissance de la neige 20 janvier			
20h à 22h		
Vissoie
Initiation à l’aromathérapie		
20 mars			
19h à 21h		
Vissoie
Permaculture de printemps		
23 mars			
18h à 19h30		
Vissoie
Visite d’une brasserie et dégustation de bières 30 mars			
17h à 19h		
Niouc
Initiation à la dégustation et connaissance
des vins valaisans			
25 avril			
19h à 21h		
Grimentz
Cuisine aux plantes sauvages		
28 mai			
8h30 à 16h		
St-Jean
Tour botanique - 1			
10 juin			
9h à 11h		
Fang
Tour botanique - 2			
8 juillet			
9h à 11h		
Zinal
Tour botanique - 3			
5 août			
9h à 11h		
Moiry
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L’Unipop Anniviers c’est…
Des cours attractifs à proximité
Des offres adaptées
Un espace vivant de culture et de partage
Une possibilité de formation continue
…
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