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Vive l’année 2022 !!!

Quoi de mieux que la 
nature et la montagne, 
pour respirer à pleins 
poumons et avoir le 

sentiment de « liberté »

Venez nombreux profiter
de cet or blanc dont
la montagne ne peut

se passer.



Programme 2022

Départ

Fully devant Landi 12h15  
Saillon les Moilles 12h30

Le lundi

JANVIER 17 / 24 / 31
FEVRIER 7 / 14/ 21 / 28
MARS 7 / 14 / 21

Lundi 28 mars journée surprise en voiture (sur inscription)

Propositions de randonnée

Bruson – Champex – Champoussin – Col des Mosses – Dranse – Evolène – 
La Fouly – Les Pléiades – Montana – Morgins  – Ovronnaz – Verbier

Mémo

Il est important de se munir d’un bon équipement (raquettes, bâtons, 
chaussures montantes, gants, bonnet, veste selon météo, lunettes de 
soleil, sac à dos avec boisson).

L’itinéraire des randonnées et le lieu seront choisis en fonction de la météo.

La participation à la sortie se fait sous la seule responsabilité du participant. 
Il veille à être au bénéfice d’une couverture accident et porte sur lui sa carte 
personnelle d’urgence et sa carte d’assurance.

Les déplacements se font en car. Lors de déplacement en voiture privée, 
chaque passager paye CHF 5.- au chauffeur.

Le port du masque est obligatoire durant le transport. Chaque participant 
est tenu d’avoir un flacon de gel désinfectant.

Tarifs

Participation financière aux frais de transport CHF 210.-
Inclus la participation de Pro Senectute CHF 10.-

Responsable de groupe

Troillet Muriel 079 244 58 45 - mumu.troillet@netplus.ch

Moniteurs

Mireille 079 279 65 36
Mimy 078 757 17 26
Gabrielle 079 458 23 02 (trésorière)
Angel 079 412 21 81


