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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Secrétariat de l’Université Populaire de Sion
Cycle de Saint-Guérin   Tél. 027 324 13 48
Petit-Chasseur 39, Sion  www.unipopsion.ch – info@unipopsion.ch
Heures d’ouverture de la réception de 16h30 à 18h00 lundi-mardi-jeudi
    sauf durant les congés scolaires

Inscriptions/Paiements (Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 5 jours avant chaque cours)
• Via internet www.unipopsion.ch
• A l’aide du bulletin de versement à découper dans la brochure (inscrire votre adresse mail si possible) 

• Compte postal 19-5928-1 No IBAN CH78 0900 0000 1900 5928 1
• Les inscriptions (si un cours est complet) seront enregistrées par date des paiements
• Il est impératif de vous inscrire AVANT de participer à un cours.

Convocation
En principe, les participants reçoivent les dernières informations du cours par mail 
quelques jours avant celui-ci. Cependant, sans nouvelle de notre part et si le cours a été 
payé, l’inscription est valable. En cas de cours complet ou d’annulation de cours, vous 
êtes avertis et la finance est remboursée. En cas de désistement moins de 7 jours avant le 
début du cours, un montant de 20 francs sera retenu pour les frais administratifs. Passé ce 
délai, le montant du cours est facturé. Il n’est pas remboursé en cas d’abandon. Le comité 
se réserve le droit d’annuler un cours s’il juge les inscriptions insuffisantes.  

Cours de langues
Le comité se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre de participants n’est pas 
atteint. Le cours de langues est à régler avant la première soirée. Le récépissé du paiement 
sera demandé. Le prix par cours sera adapté en fonction du nombre de participants. Le 
montant du prix de base de CHF 330.- sera remboursé si l’élève ne souhaite pas payer un 
éventuel supplément pour un cours à petit effectif. 

Lieux des cours
Le lieu est indiqué pour chaque cours choisi.

Attestation
Une attestation de fréquentation peut être délivrée à la fin d’un cours, pour autant que la 
demande soit faite auprès de notre secrétariat.

Accidents
Les participants s’assurent eux-mêmes contre les accidents.

Congés scolaires 2022/2023
Automne mercredi 12 octobre – lundi 24 octobre 
Toussaint lundi 1er novembre
Immaculée Conception mercredi 8 décembre 
Noël  vendredi 23 décembre – lundi 09 janvier 
Carnaval vendredi 17 février - lundi 27 février
St-Joseph  samedi 19 mars
Pâques jeudi 6 avril - lundi 17 avril 
Ascension  mercredi 17 mai - lundi 22 mai
Pentecôte lundi 29 mai
Fête-Dieu  jeudi 08 juin 



LISTE DES COURS 2022/2023

No  Date de début Heure

 ARTISANAT ET CRÉATIVITÉ
1	 Aquarelle	A	 27.09.22	 18	h	15
2	 Aquarelle	B	 10.01.23	 18	h	15	
3	 Atelier-décoration	automne	/hiver,	créativité,	design,	esthétisme	 11.10.22	 19	h	30	
4	 Atelier-décoration	d’intérieur,	créativité,	design,	esthétisme	 07.02.23	 19	h	30	
5	 Découpage	poya	et	réalisation	d’un	tableau	 03.10.22	 19	h	15	
6	 Dessin-peinture	A	 19.09.22	 17	h	15	
7	 Dessin-peinture	B	 21.09.22	 15	h	00	
8	 Dessin-peinture	C	 09.01.23	 17	h	15	
9	 Dessin-peinture	D	 11.01.23	 15	h	00	
10	 Thème	ambiance.	Décoration	d’intérieur,	design,	esthétisme	 13.09.22	 19	h	30	
11	 Thème	couleurs.	Décoration	d’intérieur,	créativité,	design,	esthétisme	 17.01.23	 19	h	30	
12	 Thème	lumière.	Décoration	d’intérieur,	créativité,	design,	esthétisme	 14.03.23	 19	h	30

 CULTURE  
13	 Philosophie	:	le	bien	et	le	mal	 11.01.23	 19	h	00
14	 Cinéma	 A	définir	

 LANGUES	 	
15	 Allemand	I/Débutant	 23.09.22	 17	h	30
16	 Allemand	II/Elémentaire	 23.09.22	 19	h	15
17	 Allemand	III/Moyen	 22.09.22	 19	h	15
18	 Allemand	IV/Conversation	 22.09.22	 17	h	30
19	 Anglais	I/Débutant	 20.09.22	 18	h	15
20	 Anglais	II/Elémentaire	 20.09.22	 20	h	00
21	 Anglais	III/Moyen	 20.09.22	 18	h	15
22	 Anglais	IV/Conversation	 20.09.22	 20	h	00
23	 Arabe	avancé	 20.09.22	 18	h	15
24	 Arabe	I/Débutant	 20.09.22	 20	h	00
25	 Coréen	I/Débutant/Cours	en	ligne	 22.09.22	 18	h	15
26	 Coréen	I/Débutant/Cours	en	ligne	 24.09.22	 08	h	30
27	 Coréen	II/Elémentaire/Cours	en	ligne	 22.09.22	 20	h	00
28	 Espagnol	I/Débutant	 20.09.22	 20	h	00
29	 Espagnol	II/Elémentaire	 20.09.22	 18	h	15
30	 Espagnol	III/Moyen	 22.09.22	 20	h	00
31	 Espagnol	IV/Conversation	 22.09.22	 18	h	15
32	 Italien	II/Elémentaire	 19.09.22	 20	h	00
33	 Italien	III/Moyen	 20.09.22	 20	h	00
34	 Italien	IV/Conversation	 20.09.22	 18	h	15
35	 Italien	/	Pour	voyager	 19.09.22	 18	h	15
36	 Russe	I/Débutant	 19.09.22	 20	h	00
37	 Russe	II/Elémentaire	 20.09.22	 20	h	00
38	 Russe	III/Moyen	 20.09.22	 18	h	15
39	 Russe	IV/Pré-conversation	 19.09.22	 18	h	15

No  Date de début Heure

 NATURE	 	
40	 Le	Guêpier	d’Europe	en	Suisse (conférence)	 03.10.22	 19	h	30

 PLAISIRS ET DÉTENTE	 	
41	 Comment	apprivoiser	sa	voix	«	Ce	miroir	de	notre	âme	»	/	Niveau	I			 12.09.22	 19	h	00

 SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	 	
42	 Exercer	le	calme	intérieur	au	travers	de	la	méditation	 22.11.22	 19	h	00
43	 Gestion	du	stress	:		
	 relaxation	et	introduction	à	la	méditation	de	pleine	conscience.	 12.09.22	 19	h	00
44	 Influence	de	la	pollution	lumineuse	sur	la	nature	 19.01.23	 19	h	30
45	 Initiation	au	Shiatsu	 27.10.22	 19	h	00
46	 Kundalini	yoga	 08.09.22	 18	h	30
47	 Les	tiques	 02.05.23	 20	h	15
48	 Pilates	/	Débutant	 05.09.22	 18	h	00
49	 Pilates	/	Débutant	 06.03.23	 18	h	00
50	 Pilates	/	Moyen	 05.09.22	 19	h	15
51	 Pilates	/	Moyen	 06.03.23	 19	h	15
52	 Shiatsu	 02.03.23	 19	h	00
53	 Yoga-pilates	/	Débutant	 06.09.22	 18	h	00
54	 Yoga-pilates	/	Débutant	 07.03.23	 18	h	00
55	 Yoga-pilates	/Moyen	 06.09.22	 19	h	15
56	 Yoga-pilates	/Moyen	 07.03.23	 19	h	15

	 SAVEURS ET SENTEURS	 	
57	 Cuisine	indienne		 10.11.22	 18	h	30
58	 Cuisine	indienne		 01.12.22	 18	h	30
59	 Cuisine	indienne		 15.02.23	 18	h	30
60	 Cuisine	indienne		 05.04.23	 18	h	30
61	 Cuisine	indienne		 10.05.23	 18	h	30
62	 Initiation	à	la	dégustation	 07.12.22	 19	h	00
63	 Le	nez	du	vin	 14.12.22	 19	h	00
64	 Les	arômes	du	vin	 21.12.22	 19	h	00

 SCIENCES	 	
65	 Astronomie	 26.09.22	 19	h	30

 SPORT	 	
66	 Randonnées	 A	définir	

Informations détaillées sur notre site : 

www.unipopsion.ch
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MOT DE BIENVENUE

COMITÉ DE L’UNIPOP DE SION

Pour	 votre	 plaisir,	 le	 comité	 de	 l’Unipop	 de	 Sion	 vous	 invite	 à	
plusieurs	 cours	 qui	 vous	 raviront.	Variés,	 ils	 sauront	 combler	 vos	
désirs.	Les	cours	de	santé	et	bien-être,	de	cinéma,	de	philosophie,	
de	détente,	de	saveurs	et	senteurs	et	bien	d’autres,	s’ajoutent	aux	
propositions	des	cours	de	langues,	clé	de	notre	programme.

Nous	 vous	 souhaitons	 des	 moments	 riches	 en	 rencontres	 et	 de	
belles	découvertes	culturelles	spirituelles	et	conviviales.

Président
Jean-Pierre	Meyer

Secrétaire
Erika	Roh

Membres
Marieluce	Roggo	Schmidt,	Caroline	Sierro,	Christiane	Sierro,	
Jean-Marc	Malbois,	Pierre-Marie	Rappaz

unipopsion.ch unipop.sion unipop.sion
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0848 800 847

un seul numéro pour tous vos besoins

Votre consei l ler  est  là  pourvous guider  vers  la  mei l leuresolut ion

Gâce à notre conseil  global ,  Nous pouvons vous
proposer une solution parfaitement adaptée à
vos besoins.  Vous trouverez tout ce dont vous
avez besoin sous un même toit .

Un service global pour
répondre à vos besoins
les plus spécifiques
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Rue des Vergers 14 - 1950 Sion - 027 323 49 27

Rue	des	Casernes	36		I		1950	Sion
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imprimerie	offset	imprimerie	numérique	
graphisme	reliure	et	ennoblissement

AVEC NOS REMERCIEMENTS POUR LEUR SOUTIEN



Artisanat et créativité 

THEME AMBIANCE. DECORATION D'INTERIEUR DESIGN, ESTHETISME 

Apprendre ce qu'est une ambiance, personnaliser votre intérieur avec votre style. Avoir 

une bonne compréhension des matières et des textures, associée à la connaissance des 

styles. Se familiariser avec les différents matériaux (verre, métal, bois, pierre, plâtre, 

tissus, etc.), analyser les contraintes d’un lieu pour proposer des solutions adaptées. 

No de cours 10 

Dates 13 septembre 2022, 19:30 - 21:00 

Prix du cours 20.00 CHF 

Lieu Direction des Ecoles 

Salle de conférences au rez-de-chaussée 

Saint Guérin 3 

Sion 

Animateurs/-trices Grobéty Stéphanie 

DESSIN-PEINTURE A 

Ce cours est proposé à toutes les personnes désirant découvrir sa créativité, apprendre 

et pratiquer le dessin et la peinture ou perfectionner et expérimenter ses talents 

artistiques. 

Quelques exercices pour "voir autrement", les techniques de dessin, de fusain, de pastel 

et de peinture permettront de comprendre l’ombre et la lumière, les mélanges de 

couleurs, la couleur des ombres et lumières, la perspective, les proportions du portrait 

et du corps humain. 

Les thèmes proposés sont facultatifs et le déroulement du cours sera adapté aux 

besoins, attentes et propositions de chaque participant dans un accompagnement 

personnalisé. 

 

M. Stucky est diplômé de l'Ecole Cantonale des Beaux-Arts et formateur d'adultes. 

No de cours 6 

Dates 19 septembre 2022, 17:15 - 19:00 

 
26 septembre 2022, 17:15 - 19:00 

 
03 octobre 2022, 17:15 - 19:00 

 
10 octobre 2022, 17:15 - 19:00 



 
24 octobre 2022, 17:15 - 19:00 

 
31 octobre 2022, 17:15 - 19:00 

 
07 novembre 2022, 17:15 - 19:00 

 
14 novembre 2022, 17:15 - 19:00 

 
21 novembre 2022, 17:15 - 19:00 

 
28 novembre 2022, 17:15 - 19:00 

 
05 décembre 2022, 17:15 - 19:00 

Prix du cours 180.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin 

Petit-Chasseur 39 

Sion 

Salle de dessin au rez-de-chaussée 

Animateurs/-trices Stucky Michel 

Remarques Le matériel n'est pas compris dans le prix du cours. 

Pour le 1er cours l'animateur prendra le nécessaire et vous indiquera 

pour la suite le matériel à prendre. 

DESSIN-PEINTURE B 

Ce cours est proposé à toutes les personnes désirant découvrir sa créativité, apprendre 

et pratiquer le dessin et la peinture ou perfectionner et expérimenter ses talents 

artistiques. 

Quelques exercices pour "voir autrement", les techniques de dessin, de fusain, de pastel 

et de peinture permettront de comprendre l’ombre et la lumière, les mélanges de 

couleurs, la couleur des ombres et lumières, la perspective, les proportions du portrait 

et du corps humain. 

Les thèmes proposés sont facultatifs et le déroulement du cours sera adapté aux 

besoins, attentes et propositions de chaque participant dans un accompagnement 

personnalisé. 

 

M. Stucky est diplômé de l'Ecole Cantonale des Beaux-Arts et formateur d'adultes. 

No de cours 7 

Dates 21 septembre 2022, 15:00 - 16:45 

 
28 septembre 2022, 15:00 - 16:45 

 
05 octobre 2022, 15:00 - 16:45 

 
26 octobre 2022, 15:00 - 16:45 

 
02 novembre 2022, 15:00 - 16:45 



 
09 novembre 2022, 15:00 - 16:45 

 
16 novembre 2022, 15:00 - 16:45 

 
23 novembre 2022, 15:00 - 16:45 

 
30 novembre 2022, 15:00 - 16:45 

 
07 décembre 2022, 15:00 - 16:45 

 
14 décembre 2022, 15:00 - 16:45 

Prix du cours 180.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin 

Petit-Chasseur 39 

Sion 

Salle de dessin au rez-de-chaussée 

Animateurs/-trices Stucky Michel 

Remarques Le matériel n'est pas compris dans le prix du cours. 

Pour le 1er cours l'animateur prendra le nécessaire et vous indiquera 

pour la suite le matériel à prendre. 

AQUARELLE A 

Aquarelle réalisée par Claudine Kueffer 

________________________________________  

La technique de l’aquarelle, art de la transparence et de la lumière de l’eau et des 

couleurs vous sera enseignée par Mme Amélie Urfer, aquarelliste. 

No de cours 1 

Dates 27 septembre 2022, 18:15 - 20:00 

 
04 octobre 2022, 18:15 - 20:00 

 
11 octobre 2022, 18:15 - 20:00 

 
25 octobre 2022, 18:15 - 20:00 

 
08 novembre 2022, 18:15 - 20:00 

 
15 novembre 2022, 18:15 - 20:00 

 
22 novembre 2022, 18:15 - 20:00 

 
29 novembre 2022, 18:15 - 20:00 

 
06 décembre 2022, 18:15 - 20:00 

 
13 décembre 2022, 18:15 - 20:00 

Prix du cours 190.00 CHF 



Lieu CO de St-Guérin 

Petit-Chasseur 39 

Sion 

Salle de dessin au rez-de-chaussée 

Animateurs/-trices Urfer Amélie 

Remarques LISTE DU MATERIEL : 

 

Support carton 40/50 

Boîte aquarelle de 12 couleurs 

Pinceau en poil de martre, un grand no 10, un moyen no 6 et un tout fin 

Papier 300 g en bloc ou feuilles, taille égale 

Crayon + gomme mie de pain 

Rouleau scotch beige et papier ménage 

Gobelet en verre ou plastique 

Modèles de votre choix 

DECOUPAGE POYA ET REALISATION D'UN TABLEAU 

Découpage poya et réalisation d'un tableau avec Nicole Dayen Schütz, découpeuse sur 

papier. 

 

« D’une petite graine ,un tronc puissant peut se développer. » 

No de cours 5 

Dates 03 octobre 2022, 19:15 - 21:15 

Prix du cours 30.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin 

Petit-Chasseur 39 

Sion 

Salle de dessin au rez-de-chaussée 

Animateurs/-trices Dayen Schuetz Nicole 

Remarques Matériel à prendre : 

Un cadre en bois environ 18 x 24 cm. 

Un tapis de coupe et un cuter. 

 

Si le participant le souhaite, l’animatrice peut lui fournir le matériel pour 

environ 20 CHF. Dans ce cas, il faut aviser le secrétariat lors de votre 

inscription. 



ATELIER-DECORATION AUTOMNE/HIVER, CREATIVITE, DESIGN, 

ESTHETISME 

ATELIER PRINTEMPS/ÉTÉ : Réaliser des planches tendances, qui permettent de visualiser 

rapidement l’ambiance, l’harmonie chromatique et le choix des éléments. 

No de cours 3 

Dates 11 octobre 2022, 19:30 - 21:00 

Prix du cours 30.00 CHF 

Lieu Direction des Ecoles 

Salle de conférences au rez-de-chaussée 

Saint Guérin 3 

Sion 

Animateurs/-trices Grobéty Stéphanie 

DESSIN-PEINTURE C 

Ce cours est proposé à toutes les personnes désirant découvrir sa créativité, apprendre 

et pratiquer le dessin et la peinture ou perfectionner et expérimenter ses talents 

artistiques. 

Quelques exercices pour "voir autrement", les techniques de dessin, de fusain, de pastel 

et de peinture permettront de comprendre l’ombre et la lumière, les mélanges de 

couleurs, la couleur des ombres et lumières, la perspective, les proportions du portrait 

et du corps humain. 

Les thèmes proposés sont facultatifs et le déroulement du cours sera adapté aux 

besoins, attentes et propositions de chaque participant dans un accompagnement 

personnalisé. 

 

M. Stucky est diplômé de l'Ecole Cantonale des Beaux-Arts et formateur d'adultes. 

No de cours 8 

Dates 09 janvier 2023, 17:15 - 19:00 

 
16 janvier 2023, 17:15 - 19:00 

 
23 janvier 2023, 17:15 - 19:00 

 
30 janvier 2023, 17:15 - 19:00 

 
06 février 2023, 17:15 - 19:00 

 
13 février 2023, 17:15 - 19:00 

 
27 février 2023, 17:15 - 19:00 



 
06 mars 2023, 17:15 - 19:00 

 
13 mars 2023, 17:15 - 19:00 

 
20 mars 2023, 17:15 - 19:00 

 
27 mars 2023, 17:15 - 19:00 

Prix du cours 180.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin 

Petit-Chasseur 39 

Sion 

Salle de dessin au rez-de-chaussée 

Animateurs/-trices Stucky Michel 

Remarques Le matériel n'est pas compris dans le prix du cours. 

Pour le 1er cours l'animateur prendra le nécessaire et vous indiquera 

pour la suite le matériel à prendre. 

AQUARELLE B 

Aquarelle réalisée par Claudine Kueffer 

________________________________________  

La technique de l’aquarelle, art de la transparence et de la lumière de l’eau et des 

couleurs vous sera enseignée par Mme Amélie Urfer, aquarelliste. 

No de cours 2 

Dates 10 janvier 2023, 18:15 - 20:00 

 
17 janvier 2023, 18:15 - 20:00 

 
24 janvier 2023, 18:15 - 20:00 

 
31 janvier 2023, 18:15 - 20:00 

 
07 février 2023, 18:15 - 20:00 

 
28 février 2023, 18:15 - 20:00 

 
07 mars 2023, 18:15 - 20:00 

 
14 mars 2023, 18:15 - 20:00 

 
21 mars 2023, 18:15 - 20:00 

 
28 mars 2023, 18:15 - 20:00 

Prix du cours 190.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin 

Petit-Chasseur 39 

Sion 

Salle de dessin au rez-de-chaussée 



Animateurs/-trices Urfer Amélie 

Remarques LISTE DU MATERIEL : 

 

Support carton 40/50 

Boîte aquarelle de 12 couleurs 

Pinceau en poil de martre, un grand no 10, un moyen no 6 et un tout fin 

Papier 300 g en bloc ou feuilles, taille égale 

Crayon + gomme mie de pain 

Rouleau scotch beige et papier ménage 

Gobelet en verre ou plastique 

Modèles de votre choix 

DESSIN-PEINTURE D 

Ce cours est proposé à toutes les personnes désirant découvrir sa créativité, apprendre 

et pratiquer le dessin et la peinture ou perfectionner et expérimenter ses talents 

artistiques. 

Quelques exercices pour "voir autrement", les techniques de dessin, de fusain, de pastel 

et de peinture permettront de comprendre l’ombre et la lumière, les mélanges de 

couleurs, la couleur des ombres et lumières, la perspective, les proportions du portrait 

et du corps humain. 

Les thèmes proposés sont facultatifs et le déroulement du cours sera adapté aux 

besoins, attentes et propositions de chaque participant dans un accompagnement 

personnalisé. 

 

M. Stucky est diplômé de l'Ecole Cantonale des Beaux-Arts et formateur d'adultes. 

No de cours 9 

Dates 11 janvier 2023, 15:00 - 16:45 

 
18 janvier 2023, 15:00 - 16:45 

 
25 janvier 2023, 15:00 - 16:45 

 
01 février 2023, 15:00 - 16:45 

 
08 février 2023, 15:00 - 16:45 

 
15 février 2023, 15:00 - 16:45 

 
01 mars 2023, 15:00 - 16:45 

 
08 mars 2023, 15:00 - 16:45 

 
15 mars 2023, 15:00 - 16:45 

 
22 mars 2023, 15:00 - 16:45 

 
29 mars 2023, 15:00 - 16:45 



Prix du cours 180.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin 

Petit-Chasseur 39 

Sion 

Salle de dessin au rez-de-chaussée 

Animateurs/-trices Stucky Michel 

Remarques Le matériel n'est pas compris dans le prix du cours. 

Pour le 1er cours l'animateur prendra le nécessaire et vous indiquera 

pour la suite le matériel à prendre. 

THEME COULEURS. DECORATION D'INTERIEUR, CREATIVITE, DESIGN, 

ESTHETISME 

Comprendre l'importance des couleurs, élaborer des palettes chromatiques, équilibrer 

les contrastes, harmoniser les teintes, structurer les espaces par la couleur. 

No de cours 11 

Dates 17 janvier 2023, 19:30 - 21:00 

Prix du cours 20.00 CHF 

Lieu Direction des Ecoles 

Salle de conférences au rez-de-chaussée 

Saint Guérin 3 

Sion 

Animateurs/-trices Grobéty Stéphanie 

ATELIER-DECORATION D'INTERIEUR, CREATIVITE, DESIGN, ESTHETISME 

ATELIER PRINTEMPS/ÉTÉ : Réaliser des planches tendances, qui permettent de visualiser 

rapidement l’ambiance, l’harmonie chromatique et le choix des éléments. 

No de cours 4 

Dates 07 février 2023, 19:30 - 21:00 

Prix du cours 30.00 CHF 

Lieu Direction des Ecoles 

Salle de conférences au rez-de-chaussée 

Saint Guérin 3 

Sion 

Animateurs/-trices Grobéty Stéphanie 



THEME LUMIERE. DECORATION D'INTERIEUR, CREATIVITE, DESIGN, 

ESTHETISME 

L'orientation et la lumière pour sublimer un intérieur /extérieur. Gérer la lumière 

naturelle pièce par pièce, les différents types d’éclairages, les lumières directes et 

indirectes, créer des ambiances. Profit de la lumière naturelle, choisir les bons 

luminaires pour les bons éclairages. 

No de cours 12 

Dates 14 mars 2023, 19:30 - 21:00 

Prix du cours 20.00 CHF 

Lieu Direction des Ecoles 

Salle de conférences au rez-de-chaussée 

Saint Guérin 3 

Sion 

Animateurs/-trices Grobéty Stéphanie 

  



Culture 

PHILOSOPHIE : LE BIEN ET LE MAL 

A travers ces deux soirées, nous prendrons un temps pour définir ces deux concepts 

philosophiques en présentant l'approche de différents philosophes à leur sujet (Aristote, 

Schelling, Lao Tseu pour le thème du bien, Scheler et Arendt pour le thème du mal). 

Pour chacune des deux présentations théoriques sera suivie d'un temps de discussion. 

No de cours 13 

Dates 11 janvier 2023, 19:00 - 20:15 

 
18 janvier 2023, 19:00 - 20:15 

Prix du cours 30.00 CHF 

Lieu Lycée Collège Les Creusets 

Rue Saint-Guérin 34 

Sion 

Animateurs/-trices Moser Olivier 

  



Langues 

RUSSE IV/Pré-conversation/22x1h30 

Ce cours s'adresse aux personnes qui poursuivent l'apprentissage de la langue russe au 

niveau A2-B1. L'objectif est l'assimilation rapide de différents aspects de la langue russe 

et de l'activité orale (lecture fluide et communication). La matière grammaticale et le 

développement de la conversation sont intégrés à parts égales. 

No de cours 39 

Dates 19 septembre 2022, 18:15 - 19:45 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Russe 

Petit-Chasseur 39 

1950 Sion 

Animateurs/-trices Galina Dérivaz-Yanveldt 

Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

ITALIEN POUR VOYAGER/22x1h30 

Pragmatique, interactif, différent, ce cours s’adresse à des personnes n’ayant aucune 

notion de la langue. Nous partirons donc de 0. Vous serez capable de vous débrouiller 

dans les situations les plus importantes. Le plaisir d’apprendre une stratégie de 

communication adaptée aux voyages. La mentalité, les habitudes, la vision, la manière 

de vivre. Comprendre des phrases simples et les utiliser. Le cours est donné dans la 

langue cible avec priorité à la compréhension et expression orale. 

No de cours 35 

Dates 19 septembre 2022, 18:15 - 19:45 

Prix du cours 330.00 CHF 



Lieu CO de St-Guérin - Italien 

Petit-Chasseur 39 

1950 Sion 

Animateurs/-trices Sassi Daniele (076 537 27 47) 

Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

FRANCAIS II/Elémentaire/22x1h30 

Niveau élémentaire. Ce cours s’adresse à des personnes ayant des connaissances 

rudimentaires de la langue. A la fin de ce cours, nous espérons atteindre le niveau A2 

dans la plupart des compétences langagières (compréhension écrite et orale, expression 

écrite et orale). Vous serez capable de communiquer dans des situations courantes avec 

des phrases courtes, de rédiger de petits textes élémentaires (note, carte postale), de 

prendre part à des discussions sur des sujets de la vie quotidienne, de comprendre en 

gros des annonces, de petits textes liés à votre environnement. 

No de cours 67 

Dates 19 septembre 2022, 18:15 - 19:45 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Français 

Petit-Chasseur 39 

1950 Sion 

Remarques Matériel commandé par l'animatrice:  

méthode du NOUVEAU ROND-POINT (environ CHF 100.-). 

 

Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 



Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

RUSSE I/Débutant/22x1h30 

Ce cours s’adresse à des personnes n’ayant aucune notion de la langue. Nous partirons 

donc de 0 et nous espérons atteindre le niveau A1 à la fin du cours dans la plupart des 

compétences langagières (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale). 

Vous serez capable d'exprimer des choses simples liées à votre personne. De 

comprendre globalement de petits textes touchant des sujets de la vie quotidienne 

(informations, annonces, affiches…) , de comprendre certaines annonces, informations 

touchant à la vie courante pour autant que le débit soit lent. 

No de cours 36 

Dates 19 septembre 2022, 20:00 - 21:30 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Russe 

Petit-Chasseur 39 

1950 Sion 

Animateurs/-trices Galina Dérivaz-Yanveldt 

Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

ITALIEN II/Elémentaire/22x1h30 

Pragmatique, interactif, différent, ce cours s’adresse à des personnes ayant des 

connaissances rudimentaires de la langue. A la fin de ce cours, nous espérons atteindre 

le niveau A2 Le plaisir d’apprendre à communiquer dans des situations courantes avec 

des phrases courtes, de prendre part à des discussions sur des sujets de la vie 

quotidienne, de comprendre en gros des annonces, de petits textes liés à votre 



environnement. Le cours est donné dans la langue cible avec priorité à la 

compréhension et expression orale. 

No de cours 32 

Dates 19 septembre 2022, 20:00 - 20:30 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Italien 

Petit-Chasseur 39 

1950 Sion 

Animateurs/-trices Sassi Daniele (076 537 27 47) 

Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné 330 francs 

6 à 7 personnes 400 francs 

4 à 5 personnes 500 francs 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

FRANCAIS I/Débutant/22x1h30 

Ce cours s’adresse à des personnes n’ayant aucune notion de la langue. Nous partirons 

donc de 0 et nous espérons atteindre le niveau A1 à la fin du cours dans la plupart des 

compétences langagières (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale). 

Vous serez capable d'exprimer des choses simples liées à votre personne. De 

comprendre globalement de petits textes touchant des sujets de la vie 

quotidienne(informations, annonces, affiches…), de comprendre certaines annonces, 

informations touchant à la vie courante pour autant que le débit soit lent. 

No de cours 66 

Dates 19 septembre 2022, 20:00 - 21:30 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Français 

Petit-Chasseur 39 

1950 Sion 

Remarques Matériel commandé par l'animatrice :  

méthode du NOUVEAU ROND-POINT (environ CHF 100.-). 

 

Prix par cours en fonction du nombre de participants : 



 

Dès 8 personnes comme mentionné 330 francs 

6 à 7 personnes 400 francs 

4 à 5 personnes 500 francs 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

RUSSE III/MOYEN / 22x1h30 

Ce cours s’adresse à des personnes ayant des connaissances élémentaires de base de la 

langue. A la fin de ce cours, nous nous approcherons du niveau B1 dans plusieurs 

compétences langagières, de faire donc face à la plupart des situations de la vie 

quotidienne. Le niveau d’expression écrit et oral est plus élevé (au niveau lexical et 

syntaxique), tout comme le niveau de compréhension oral et écrit (longueur, difficulté, 

débit…). Les thèmes abordés sont également plus larges. 

No de cours 38 

Dates 20 septembre 2022, 18:15 - 19:45 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Russe 

Petit-Chasseur 39 

1950 Sion 

Animateurs/-trices Galina Dérivaz-Yanveldt 

Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

ITALIEN IV/Conversation/22x1h30 

Pragmatique, interactif, différent, ce cours s'adresse à des personnes qui parlent 

couramment la langue et peuvent comprendre le contenu essentiel de sujets concrets et 



abstraits. Le cours est donné dans la langue cible avec priorité à la compréhension et 

expression orale. Le plaisir de dialoguer en italien ! 

No de cours 34 

Dates 20 septembre 2022, 18:15 - 19:45 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Italien 

Petit-Chasseur 39 

1950 Sion 

Animateurs/-trices Sassi Daniele (076 537 27 47) 

Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.-  

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

ESPAGNOL II/Elémentaire/22x1h30 

Ce cours s’adresse à des personnes ayant des connaissances rudimentaires de la langue. 

A la fin de ce cours, nous espérons atteindre le niveau A2 dans la plupart des 

compétences langagières (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale). 

Vous serez capable de communiquer dans des situations courantes avec des phrases 

courtes, de rédiger de petits textes élémentaires (note, carte postale), de prendre part à 

des discussions sur des sujets de la vie quotidienne, de comprendre en gros des 

annonces, de petits textes liés à votre environnement. 

No de cours 29 

Dates 20 septembre 2022, 18:15 - 19:45 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Espagnol RMB 

Petit Chasseur 39 

1950 Sion 

Animateurs/-trices Barras Rose-Marie 

Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 



Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

ARABE avancé 

No de cours 23 

Dates 20 septembre 2022, 18:15 - 19:45 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Arabe Conversation 

Petit-Chasseur 39 

1950 Sion 

Animateurs/-trices Al Jamil Majed 

Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

ANGLAIS I/Débutant/22x1h30 

Ce cours s’adresse à des personnes n’ayant aucune notion de la langue. Nous partirons 

donc de 0 et nous espérons atteindre le niveau A1 à la fin du cours dans la plupart des 

compétences langagières (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale). 

Vous serez capable d'exprimer des choses simples liées à votre personne. De 

comprendre globalement de petits textes touchant des sujets de la vie quotidienne 

(informations, annonces, affiches…) , de comprendre certaines annonces, informations 

touchant à la vie courante pour autant que le débit soit lent. 

No de cours 19 



Dates 20 septembre 2022, 18:15 - 19:45 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Anglais MM 

Petit-Chasseur 39 

1950 Sion 

Animateurs/-trices Métrailler Maria 

Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

ANGLAIS III/Moyen/22x1h30 

Ce cours s’adresse à des personnes ayant des connaissances élémentaires de base de la 

langue. A la fin de ce cours, nous nous approcherons du niveau B1 dans plusieurs 

compétences langagières, de faire donc face à la plupart des situations de la vie 

quotidienne. Le niveau d’expression écrit et oral est plus élevé (au niveau lexical et 

syntaxique), tout comme le niveau de compréhension oral et écrit (longueur, difficulté, 

débit…). Les thèmes abordés sont également plus larges. 

No de cours 21 

Dates 20 septembre 2022, 18:15 - 19:45 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Anglais RDA 

Petit-Chasseur 39 

1950 Sion 

Animateurs/-trices Russo-Dziamyanava Alena 

Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 



Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

RUSSE II/Elémentaire/22x1h30 

Ce cours s’adresse à des personnes ayant des connaissances élémentaires de base de la 

langue. A la fin de ce cours, nous nous approcherons du niveau B1 dans plusieurs 

compétences langagières, de faire donc face à la plupart des situations de la vie 

quotidienne. Le niveau d’expression écrit et oral est plus élevé (au niveau lexical et 

syntaxique), tout comme le niveau de compréhension oral et écrit (longueur, difficulté, 

débit…). Les thèmes abordés sont également plus larges. 

No de cours 37 

Dates 20 septembre 2022, 20:00 - 21:30 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Russe 

Petit-Chasseur 39 

1950 Sion 

Animateurs/-trices Galina Dérivaz-Yanveldt 

Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

ITALIEN III/Moyen 

Pragmatique, interactif, différent, ce cours s’adresse à des personnes ayant des 

connaissances de base de la langue. A la fin de ce cours, nous nous approcherons du 

niveau B1. Le plaisir d’apprendre à faire face à la plupart des situations de la vie 

quotidienne. Le niveau d’expression est plus élevé. Le débit est plus rapide. Les thèmes 



abordés sont également plus larges. Le cours est donné dans la langue cible avec 

priorité à la compréhension et expression orale. 

No de cours 33 

Dates 20 septembre 2022, 20:00 - 21:30 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Italien 

Petit-Chasseur 39 

1950 Sion 

Animateurs/-trices Sassi Daniele (076 537 27 47) 

Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

ESPAGNOL I/Débutant/22x1h30 

Ce cours s’adresse à des personnes n’ayant aucune notion de la langue. Nous partirons 

donc de 0 et nous espérons atteindre le niveau A1 à la fin du cours dans la plupart des 

compétences langagières (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale). 

Vous serez capable d'exprimer des choses simples liées à votre personne. De 

comprendre globalement de petits textes touchant des sujets de la vie quotidienne 

(informations, annonces, affiches…) , de comprendre certaines annonces, informations 

touchant à la vie courante pour autant que le débit soit lent. 

 

LIVRE A PRENDRE : « Nuevo avance 1 » 

No de cours 28 

Dates 20 septembre 2022, 20:00 - 21:30 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Espagnol LL 

Petit-Chasseur 39 

1950 Sion 

Animateurs/-trices Barras Rose-Marie 



Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

ARABE I/Débutant/22x1h30 

Niveau débutant : Ce cours s’adresse à des personnes n’ayant aucune notion de la 

langue. Nous partirons donc de 0 et nous espérons atteindre le niveau A1 à la fin du 

cours dans la plupart des compétences langagières (compréhension écrite et orale, 

expression écrite et orale). Vous serez capable d'exprimer des choses simples liées à 

votre personne. De comprendre globalement de petits textes touchant des sujets de la 

vie quotidienne (informations, annonces, affiches…), de comprendre certaines 

annonces, informations touchant à la vie courante pour autant que le débit soit lent. 

No de cours 24 

Dates 20 septembre 2022, 20:00 - 21:30 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Arabe 

Petit-Chasseur 39 

1950 Sion 

Animateurs/-trices Al Jamil Majed 

Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 



ANGLAIS II/Elémentaire/22x1h30 

Ce cours s’adresse à des personnes ayant des connaissances rudimentaires de la langue. 

A la fin de ce cours, nous espérons atteindre le niveau A2 dans la plupart des 

compétences langagières (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale). 

Vous serez capable de communiquer dans des situations courantes avec des phrases 

courtes, de rédiger de petits textes élémentaires (note, carte postale), de prendre part à 

des discussions sur des sujets de la vie quotidienne, de comprendre en gros des 

annonces, de petits textes liés à votre environnement. 

No de cours 20 

Dates 20 septembre 2022, 20:00 - 21:30 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Anglais MM 

Petit-Chasseur 39 

1950 Sion 

Animateurs/-trices Métrailler Maria 

Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

ANGLAIS IV/Conversation/22x1h30 

L'élève ne se sent encore pas prêt pour la conversation. Ce cours l'aidera à revoir le 

vocabulaire et la grammaire. Il l'amènera progressivement vers la conversation. 

No de cours 22 

Dates 20 septembre 2022, 20:00 - 21:30 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Anglais RDA 

Petit-Chasseur 39 

1950 Sion 

Animateurs/-trices Russo-Dziamyanava Alena 



Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

ALLEMAND IV/Conversation/22x1h30 

L'élève parle couramment la langue et l'écrit bien. Ce cours s'adresse à des personnes 

qui peuvent comprendre le contenu essentiel de sujets concrets et abstraits. 

No de cours 18 

Dates 22 septembre 2022, 17:30 - 18:45 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Allemand  

Petit-Chasseur 39 

150 Sion 

Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

COREEN I/Débutant/22x1h30-COURS EN LIGNE 

Niveau débutant : Ce cours s’adresse à des personnes n’ayant aucune notion de la 

langue. Nous partirons donc de 0 et nous espérons atteindre le niveau A1 à la fin du 

cours dans la plupart des compétences langagières (compréhension écrite et orale, 

expression écrite et orale). Vous serez capable d'exprimer des choses simples liées à 

votre personne. De comprendre globalement de petits textes touchant des sujets de la 



vie quotidienne (informations, annonces, affiches…), de comprendre certaines 

annonces, informations touchant à la vie courante pour autant que le débit soit lent. 

No de cours 25 

Dates 22 septembre 2022, 18:15 - 19:45 

Prix du cours 330.00 CHF 

Animateurs/-trices Perruchoud-Kim Airan 

Remarques LIVRE "COURS DE COREEN" DE DARAKWON. 

 

Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

CES COURS AURONT LIEU PAR VIDEOCONFERENCE. 

ESPAGNOL IV/Conversation/22x1h30  

L'élève parle couramment la langue et l'écrit bien. Ce cours s'adresse à des personnes 

qui peuvent comprendre le contenu essentiel de sujets concrets et abstraits. 

No de cours 31 

Dates 22 septembre 2022, 18:15 - 19:45 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Espagnol RMB 

Petit Chasseur 39 

1950 Sion 

Animateurs/-trices Barras Rose-Marie 

Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 



ALLEMAND III/Moyen/22x1h30 

Ce cours s’adresse à des personnes ayant des connaissances élémentaires de base de la 

langue. A la fin de ce cours, nous nous approcherons du niveau A2.1 dans plusieurs 

compétences langagières, de faire donc face à la plupart des situations de la vie 

quotidienne. Le niveau d’expression écrit et oral est plus élevé (au niveau lexical et 

syntaxique), tout comme le niveau de compréhension oral et écrit (longueur, difficulté, 

débit…). Les thèmes abordés sont également plus larges. 

No de cours 17 

Dates 22 septembre 2022, 19:15 - 20:45 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Allemand  

Petit-Chasseur 39 

150 Sion 

Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

COREEN II/Elémentaire/22x1h30-COURS EN LIGNE 

Débutants avec notions. 

Pour ce cours, les participants doivent effectuer un test d'entrée. 

Ce cours s’adresse à des personnes ayant des connaissances rudimentaires de la langue. 

A la fin de ce cours, nous espérons atteindre le niveau A2 dans la plupart des 

compétences langagières (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale). 

Vous serez capable de communiquer dans des situations courantes avec des phrases 

courtes, de rédiger de petits textes élémentaires (note, carte postale), de prendre part à 

des discussions sur des sujets de la vie quotidienne, de comprendre en gros des 

annonces, de petits textes liés à votre environnement. 

No de cours 27 

Dates 22 septembre 2022, 20:00 - 21:30 

Prix du cours 330.00 CHF 



Animateurs/-trices Perruchoud-Kim Airan 

Remarques LIVRE "COURS DE COREEN" DE DARAKWON. 

 

Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné 330 francs 

6 à 7 personnes 400 francs 

4 à 5 personnes 500 francs 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

CES COURS AURONT LIEU PAR VIDEOCONFERENCE. 

ESPAGNOL III/Moyen/22x1h30 

Ce cours s’adresse à des personnes ayant des connaissances élémentaires de base de la 

langue. A la fin de ce cours, nous nous approcherons du niveau B1 dans plusieurs 

compétences langagières, de faire donc face à la plupart des situations de la vie 

quotidienne. Le niveau d’expression écrit et oral est plus élevé (au niveau lexical et 

syntaxique), tout comme le niveau de compréhension oral et écrit (longueur, difficulté, 

débit…). Les thèmes abordés sont également plus larges. 

No de cours 30 

Dates 22 septembre 2022, 20:00 - 21:30 

Prix du cours 330.00 CHF 

Animateurs/-trices Barras Rose-Marie 

Remarques Matériel à prendre par l'élève : Livre "Avance 2-3" 

 

Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 



ALLEMAND I/Débutant/22x1h30 

Niveau débutant : Ce cours s’adresse à des personnes n’ayant aucune notion de la 

langue. Nous partirons donc de 0 et nous espérons atteindre le niveau A1 à la fin du 

cours dans la plupart des compétences langagières (compréhension écrite et orale, 

expression écrite et orale). Vous serez capable d'exprimer des choses simples liées à 

votre personne. De comprendre globalement de petits textes touchant des sujets de la 

vie quotidienne (informations, annonces, affiches…), de comprendre certaines 

annonces, informations touchant à la vie courante pour autant que le débit soit lent. 

No de cours 15 

Dates 23 septembre 2022, 17:30 - 19:00 

Prix du cours 330.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin - Allemand  

Petit-Chasseur 39 

150 Sion 

Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

ALLEMAND II/Elémentaire/22x1h30  

Ce cours s’adresse à des personnes ayant des connaissances rudimentaires de la langue. 

A la fin de ce cours, nous espérons atteindre le niveau A2 dans la plupart des 

compétences langagières (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale). 

Vous serez capable de communiquer dans des situations courantes avec des phrases 

courtes, de rédiger de petits textes élémentaires (note, carte postale), de prendre part à 

des discussions sur des sujets de la vie quotidienne, de comprendre en gros des 

annonces, de petits textes liés à votre environnement. 

No de cours 16 

Dates 23 septembre 2022, 19:15 - 20:45 

Prix du cours 330.00 CHF 



Lieu CO de St-Guérin - Allemand  

Petit-Chasseur 39 

150 Sion 

Remarques Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

Rendez-vous au 1er ou 2ème étage, le cours respectif sera indiqué le 

premier jour sur la porte d'entrée principale et à côté de la porte de 

classe. 

COREEN I/Débutant/22x1h30-COURS EN LIGNE 

Niveau débutant : Ce cours s’adresse à des personnes n’ayant aucune notion de la 

langue. Nous partirons donc de 0 et nous espérons atteindre le niveau A1 à la fin du 

cours dans la plupart des compétences langagières (compréhension écrite et orale, 

expression écrite et orale). Vous serez capable d'exprimer des choses simples liées à 

votre personne. De comprendre globalement de petits textes touchant des sujets de la 

vie quotidienne (informations, annonces, affiches…), de comprendre certaines 

annonces, informations touchant à la vie courante pour autant que le débit soit lent. 

No de cours 25 

Dates 24 septembre 2022, 08:30 - 10:00 

Prix du cours 330.00 CHF 

Animateurs/-trices Perruchoud-Kim Airan 

Remarques LIVRE "COURS DE COREEN" DE DARAKWON. 

 

Prix par cours en fonction du nombre de participants : 

 

Dès 8 personnes comme mentionné CHF 330.- 

6 à 7 personnes CHF 400.- 

4 à 5 personnes CHF 500.- 

 

LE RECEPISSE DU PAIEMENT SERA DEMANDE AU PREMIER COURS. 

 

CES COURS AURONT LIEU PAR VIDEOCONFERENCE. 

  



Nature 

LE GUEPIER D'EUROPE EN SUISSE ( conférence) 

Le Guêpier d’Europe va-t-il conquérir la Suisse? 

 

Seul représentant européen d’une famille plutôt tropicale, le Guêpier d’Europe fait figure 

d’oiseau exotique avec ses couleurs chatoyantes. Dès lors, il attire particulièrement les 

regards et les convoitises depuis qu’il se reproduit dans notre pays. Il s’y répand peu à 

peu, sans doute à la faveur du réchauffement climatique. Au-delà de ces aspects les 

plus frappants, le Guêpier d’Europe présente des mœurs tout à fait originales, sur les 

sites de reproduction comme en migration. Nous les passerons en revue et tenterons 

une esquisse des perspectives qui l’attendent dans notre pays. 

No de cours 40 

Dates 03 octobre 2022, 19:30 - 21:00 

Prix du cours 15.00 CHF 

Lieu Direction des Ecoles 

Salle de conférences au rez-de-chaussée 

Saint Guérin 3 

Sion 

Animateurs/-trices Posse Bertrand 

Remarques Ce cours est animé par Bertrand Posse, biologiste collaborateur à 

l'Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse et rédacteur de 

la revue «Nos Oiseaux». 

  



Plaisirs et détente 

COMMENT APPRIVOISER SA VOIX, "Ce miroir de notre âme" / NIVEAU I  

La voix reflète notre caractère, notre état de santé, notre énergie…elle est une sorte de 

miroir de notre être intérieur ; elle nous relie au monde par la communication verbale ; 

elle nous permet d’extérioriser nos sentiments. Que ferions-nous sans elle ? 

 

S’exprimer distinctement pour que le message soit convaincant et bien reçu ; chanter 

dans la détente et le plaisir ; se ressourcer en énergie à travers la voix et le chant ; 

trouver la posture favorable à une bonne émission vocale ; mieux respirer pour maîtriser 

le phrasé et la justesse ; faire sonner ses voyelles distinctement ; chanter juste grâce à 

son oreille ; élargir sa tessiture ; gagner en puissance sans forcer sa voix ; se 

débarrasser des mauvais réflexes et des croyances qui emprisonnent la voix ; …autant 

de rêves à concrétiser, autant de chemins à explorer pour se laisser « en-chanter »! 

No de cours 41 

Dates 12 septembre 2022, 19:00 - 21:00 

 
26 septembre 2022, 19:00 - 21:00 

 
10 octobre 2022, 19:00 - 21:00 

 
24 octobre 2022, 19:00 - 21:00 

 
07 novembre 2022, 19:00 - 21:00 

 
21 novembre 2022, 19:00 - 21:00 

 
05 décembre 2022, 19:00 - 21:00 

 
19 décembre 2022, 19:00 - 21:00 

Prix du cours 180.00 CHF 

Lieu Centre scolaire de Gravelone 

Pré d'Amédée 14 

Sion 

Salle de conférences, 2ème étage 

Animateurs/-trices Andenmatten Anne-Françoise 

  



Santé et Bien-être 

PILATES /DEBUTANTS 

Méthode d’entraînement agissant sur les chaînes musculaires profondes, le 

renforcement de la ceinture abdominale, la coordination, la concentration, la souplesse. 

 

Cours animé par Jocelyne Durand, formée Pilates mat. 

No de cours 48 

Dates 05 septembre 2022, 18:00 - 19:00 

 
12 septembre 2022, 18:00 - 19:00 

 
19 septembre 2022, 18:00 - 19:00 

 
26 septembre 2022, 18:00 - 19:00 

 
03 octobre 2022, 18:00 - 19:00 

 
10 octobre 2022, 18:00 - 19:00 

 
24 octobre 2022, 18:00 - 19:00 

 
31 octobre 2022, 18:00 - 19:00 

 
07 novembre 2022, 18:00 - 19:00 

 
14 novembre 2022, 18:00 - 19:00 

Prix du cours 125.00 CHF 

Lieu Centre scolaire de Gravelone 

Pré d'Amédée 14 

Sion 

Salle de rythmique au 1er étage 

Animateurs/-trices Durand Jocelyne (077 445 60 85) 

Remarques Salle de rythmique, 1er étage. 

A prendre un tapis de sol 

PILATES /MOYENS 

Pour les personnes ayant déjà suivi des cours Pilates. 

 

Méthode d’entraînement agissant sur les chaînes musculaires profondes, le 

renforcement de la ceinture abdominale, la coordination, la concentration, la souplesse. 



 

Cours animé par Jocelyne Durand, formée Pilates mat. 

No de cours 50 

Dates 05 septembre 2022, 19:15 - 20:15 

 
12 septembre 2022, 19:15 - 20:15 

 
19 septembre 2022, 19:15 - 20:15 

 
26 septembre 2022, 19:15 - 20:15 

 
03 octobre 2022, 19:15 - 20:15 

 
10 octobre 2022, 19:15 - 20:15 

 
24 octobre 2022, 19:15 - 20:15 

 
31 octobre 2022, 19:15 - 20:15 

 
07 novembre 2022, 19:15 - 20:15 

 
14 novembre 2022, 19:15 - 20:15 

Prix du cours 125.00 CHF 

Lieu Centre scolaire de Gravelone 

Pré d'Amédée 14 

Sion 

Salle de rythmique au 1er étage 

Animateurs/-trices Durand Jocelyne (077 445 60 85) 

Remarques Salle de rythmique, 1er étage. 

A prendre un tapis de sol 

YOGA-PILATES /DEBUTANTS 

Le Yoga et le Pilates se complètent harmonieusement dans une approche posturale et 

respiratoire qui renforce les abdominaux profonds, favorise la conscience corporelle, 

l’équilibre et le maintien du dos. 

 

Cours animé par Jocelyne Durand, formée Abdologie et Yoga De Gasquet (Paris) 

Pilates mat, instructeur Body Balance LesMills. 

No de cours 53 

Dates 06 septembre 2022, 18:00 - 19:00 

 
13 septembre 2022, 18:00 - 19:00 

 
20 septembre 2022, 18:00 - 19:00 

 
27 septembre 2022, 18:00 - 19:00 



 
04 octobre 2022, 18:00 - 19:00 

 
11 octobre 2022, 18:00 - 19:00 

 
25 octobre 2022, 18:00 - 19:00 

 
02 novembre 2022, 18:00 - 19:00 

 
08 novembre 2022, 18:00 - 19:00 

 
15 novembre 2022, 18:00 - 19:00 

Prix du cours 125.00 CHF 

Lieu Centre scolaire de Gravelone 

Pré d'Amédée 14 

Sion 

Salle de rythmique au 1er étage 

Animateurs/-trices Durand Jocelyne (077 445 60 85) 

Remarques Salle de rythmique, 1er étage. 

A prendre un tapis de sol 

YOGA-PILATES/MOYENS 

Pour les personnes ayant déjà suivi des cours de Yoga ou de Pilates. 

 

Le Yoga et le Pilates se complètent harmonieusement dans une approche posturale et 

respiratoire qui renforce les abdominaux profonds, favorise la conscience corporelle, 

l’équilibre et le maintien du dos. 

 

Cours animé par Jocelyne Durand, formée Abdologie et Yoga De Gasquet (Paris) 

Pilates mat, instructeur Body Balance LesMills. 

No de cours 55 

Dates 06 septembre 2022, 19:15 - 20:15 

 
13 septembre 2022, 19:15 - 20:15 

 
20 septembre 2022, 19:15 - 20:15 

 
27 septembre 2022, 19:15 - 20:15 

 
04 octobre 2022, 19:15 - 20:15 

 
11 octobre 2022, 19:15 - 20:15 

 
25 octobre 2022, 19:15 - 20:15 

 
02 novembre 2022, 19:15 - 20:15 

 
08 novembre 2022, 19:15 - 20:15 



 
15 novembre 2022, 19:15 - 20:15 

Prix du cours 125.00 CHF 

Lieu Centre scolaire de Gravelone 

Pré d'Amédée 14 

Sion 

Salle de rythmique au 1er étage 

Animateurs/-trices Durand Jocelyne (077 445 60 85) 

Remarques Salle de rythmique, 1er étage. 

A prendre un tapis de sol 

KUNDALINI YOGA 

Le Kundalini Yoga est le moyen le plus rapide d'établir un lien entre le corps, le mental 

et l'âme. 

 

Le don et la générosité particulière de la pratique de cette forme de yoga sont la 

capacité d'affronter rapidement votre ego et de le libérer de ses attaches afin de vous 

délecter dans la lumière de votre âme. 

No de cours 46 

Dates 08 septembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
15 septembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
22 septembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
29 septembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
06 octobre 2022, 18:30 - 20:00 

 
13 octobre 2022, 18:30 - 20:00 

Prix du cours 110.00 CHF 

Lieu Centre scolaire de Gravelone 

Pré d'Amédée 14 

Sion 

Salle de rythmique au 1er étage 

Animateurs/-trices Page Jean-Marc 

Remarques Matériel à prendre : 

un tapis de yoga, une couverture légère, un coussin de méditation pour 

le confort de la position assise (selon le besoin de chacun.e), une 

gourde d’eau. 



GESTION DU STRESS:Relaxation et introduction à la méditation de 

pleine conscience. 

Intervenante : Dominique Buchard, détentrice d’une licence en anglais et psychologie de 

l’Université de Fribourg et certifiée instructrice MBI (Mindfulness Based Interventions) 

par la HES-SO et l’Université de Genève. 

No de cours 43 

Dates 12 septembre 2022, 19:00 - 20:00 

 
19 septembre 2022, 19:00 - 20:00 

 
26 septembre 2022, 19:00 - 20:00 

 
10 octobre 2022, 19:00 - 20:00 

Prix du cours 50.00 CHF 

Lieu CO de St-Guérin-Gestion du stress 

Petit-Chasseur 39 

1950 Sion 

Animateurs/-trices Buchard Dominique 

INITIATION AU SHIATSU 

Soigner par le toucher. 

 

Le Shiatsu est une technique de massage japonais. Le traitement consiste à appliquer 

des pressions légères sur les méridiens, par des glissements du pouce, de la main, du 

coude ou du genou. La personne qui reçoit le traitement est allongée tout habillée sur 

un matelas confortable posé à même le sol. Le shiatsu permet d’éliminer les blocages et 

les congestions, de stimuler les points faibles, d’activer les forces naturelles d’auto-

guérison, d’harmoniser l’énergie et de favoriser l’équilibre physique/psychique. Cette 

méthode peut être appliquée sans risque sur des personnes de tous les âges. Ce cours 

permet aux participants d’acquérir une pratique simple à utiliser dans le cadre familial 

pour apporter équilibre et détente. Plus pratique que théorique ce cours abordera tout 

de même les principes de base (Yin et Yang) ainsi que la circulation de l'énergie dans les 

méridiens. Une gymnastique énergétique est également prévue au programme. 

No de cours 45 

Dates 27 octobre 2022, 19:00 - 21:00 

 
03 novembre 2022, 19:00 - 21:00 

 
10 novembre 2022, 19:00 - 21:00 

 
17 novembre 2022, 19:00 - 21:00 



Prix du cours 70.00 CHF 

Lieu Centre scolaire de Gravelone 

Pré d'Amédée 14 

Sion 

Salle de rythmique au 1er étage 

Animateurs/-trices Loesch Francine 

Remarques Salle de rythmique, 1er étage. 

Tenue confortable et tapis de sol ou couverture recommandés. 

(4 soirées) 

EXERCER LE CALME INTERIEUR AU TRAVERS DE LA MEDITATION 

Au travers d’exercices de la respiration, de méditation pleine conscience et de 

visualisations, nous allons exercer le calme intérieur qui nous permet de baisser notre 

stress et apaiser nos émotions perturbatrices, pour mieux apprécier le moment présent. 

 

Ce cours s’adresse à tout un chacun, également aux personnes qui n’ont jamais 

pratiqué la méditation. 

No de cours 42 

Dates 22 novembre 2022, 19:00 - 21:00 

 
29 novembre 2022, 19:00 - 21:00 

 
06 décembre 2022, 19:00 - 21:00 

 
13 décembre 2022, 19:00 - 21:00 

Prix du cours 90.00 CHF 

Prix du matériel 10.00 CHF 

Facturation du matériel Cette somme sera encaissée directement par le professeur au début du 

cours 

Lieu Direction des Ecoles 

Salle de conférences au rez-de-chaussée 

Saint Guérin 3 

Sion 

Animateurs/-trices Short Line 

Remarques Prix du matériel: CHF 10.- sera encaissé le soir du cours par l'animatrice 

Matériel à prendre par l'élève : de quoi écrire, tenue confortable. 



INFLUENCE DE LA POLLUTION LUMINEUSE SUR LA NATURE 

Influence de la pollution lumineuse sur la nature : vers des solutions économiques 

simples. 

 

Ce cours décrira les sources de pollution par la lumière, ses effets sur la nature, sur la 

faune et la flore. Puis les aspects techniques maîtrisables et des solutions locales seront 

abordés. 

No de cours 44 

Dates 19 janvier 2023, 19:30 - 21:00 

Prix du cours 15.00 CHF 

Lieu Direction des Ecoles 

Salle de conférences au rez-de-chaussée 

Saint Guérin 3 

Sion 

Animateurs/-trices Sierro Antoine 

SHIATSU 

Soigner par le toucher. 

 

Ce cours fait suite au cours "Initiation au shiatsu". Les personnes ayant les 

connaissances de base sont les bienvenues.  

Découverte de tous les méridiens. 

No de cours 52 

Dates 02 mars 2023, 19:00 - 21:00 

 
09 mars 2023, 19:00 - 21:00 

 
16 mars 2023, 19:00 - 21:00 

 
23 mars 2023, 19:00 - 21:00 

 
30 mars 2023, 19:00 - 21:00 

Prix du cours 90.00 CHF 

Lieu Centre scolaire de Gravelone 

Pré d'Amédée 14 

Sion 

Salle de rythmique au 1er étage 

Animateurs/-trices Loesch Francine 



Remarques Salle de rythmique, 1er étage. 

Tenue confortable et tapis de sol ou couverture recommandés. 

(5 soirées) 

PILATES /DEBUTANTS 

Méthode d’entraînement agissant sur les chaînes musculaires profondes, le 

renforcement de la ceinture abdominale, la coordination, la concentration, la souplesse. 

 

Cours animé par Jocelyne Durand, formée Pilates mat. 

No de cours 49 

Dates 06 mars 2023, 18:00 - 19:00 

 
13 mars 2023, 18:00 - 19:00 

 
20 mars 2023, 18:00 - 19:00 

 
27 mars 2023, 18:00 - 19:00 

 
03 avril 2023, 18:00 - 19:00 

 
17 avril 2023, 18:00 - 19:00 

 
24 avril 2023, 18:00 - 19:00 

 
01 mai 2023, 18:00 - 19:00 

 
08 mai 2023, 18:00 - 19:00 

 
15 mai 2023, 18:00 - 19:00 

Prix du cours 125.00 CHF 

Lieu Centre scolaire de Gravelone 

Pré d'Amédée 14 

Sion 

Salle de rythmique au 1er étage 

Animateurs/-trices Durand Jocelyne (077 445 60 85) 

Remarques Salle de rythmique, 1er étage. 

A prendre un tapis de sol 

PILATES /MOYENS 

Pour les personnes ayant déjà suivi des cours Pilates. 

 

Méthode d’entraînement agissant sur les chaînes musculaires profondes, le 

renforcement de la ceinture abdominale, la coordination, la concentration, la souplesse. 



 

Cours animé par Jocelyne Durand, formée Pilates mat. 

No de cours 51 

Dates 06 mars 2023, 19:15 - 20:15 

 
13 mars 2023, 19:15 - 20:15 

 
20 mars 2023, 19:15 - 20:15 

 
27 mars 2023, 19:15 - 20:15 

 
03 avril 2023, 19:15 - 20:15 

 
17 avril 2023, 19:15 - 20:15 

 
24 avril 2023, 19:15 - 20:15 

 
01 mai 2023, 19:15 - 20:15 

 
08 mai 2023, 19:15 - 20:15 

 
15 mai 2023, 19:15 - 20:15 

Prix du cours 125.00 CHF 

Lieu Centre scolaire de Gravelone 

Pré d'Amédée 14 

Sion 

Salle de rythmique au 1er étage 

Animateurs/-trices Durand Jocelyne (077 445 60 85) 

Remarques Salle de rythmique, 1er étage. 

A prendre un tapis de sol 

YOGA-PILATES /DEBUTANTS 

Le Yoga et le Pilates se complètent harmonieusement dans une approche posturale et 

respiratoire qui renforce les abdominaux profonds, favorise la conscience corporelle, 

l’équilibre et le maintien du dos. 

 

Cours animé par Jocelyne Durand, formée Abdologie et Yoga De Gasquet (Paris) 

Pilates mat, instructeur Body Balance LesMills. 

No de cours 54 

Dates 07 mars 2023, 18:00 - 19:00 

 
14 mars 2023, 18:00 - 19:00 

 
21 mars 2023, 18:00 - 19:00 

 
28 mars 2023, 18:00 - 19:00 



 
04 avril 2023, 18:00 - 19:00 

 
18 avril 2023, 18:00 - 19:00 

 
25 avril 2023, 18:00 - 19:00 

 
02 mai 2023, 18:00 - 19:00 

 
09 mai 2023, 18:00 - 19:00 

 
16 mai 2023, 18:00 - 19:00 

Prix du cours 125.00 CHF 

Lieu Centre scolaire de Gravelone 

Pré d'Amédée 14 

Sion 

Salle de rythmique au 1er étage 

Animateurs/-trices Durand Jocelyne (077 445 60 85) 

Remarques Salle de rythmique, 1er étage. 

A prendre un tapis de sol 

YOGA-PILATES/MOYENS 

Pour les personnes ayant déjà suivi des cours de Yoga ou de Pilates. 

 

Le Yoga et le Pilates se complètent harmonieusement dans une approche posturale et 

respiratoire qui renforce les abdominaux profonds, favorise la conscience corporelle, 

l’équilibre et le maintien du dos. 

 

Cours animé par Jocelyne Durand, formée Abdologie et Yoga De Gasquet (Paris) 

Pilates mat, instructeur Body Balance LesMills. 

No de cours 56 

Dates 07 mars 2023, 19:15 - 20:15 

 
14 mars 2023, 19:15 - 20:15 

 
21 mars 2023, 19:15 - 20:15 

 
28 mars 2023, 19:15 - 20:15 

 
04 avril 2023, 19:15 - 20:15 

 
18 avril 2023, 19:15 - 20:15 

 
25 avril 2023, 19:15 - 20:15 

 
02 mai 2023, 19:15 - 20:15 

 
09 mai 2023, 19:15 - 20:15 



 
16 mai 2023, 19:15 - 20:15 

Prix du cours 125.00 CHF 

Lieu Centre scolaire de Gravelone 

Pré d'Amédée 14 

Sion 

Salle de rythmique au 1er étage 

Animateurs/-trices Durand Jocelyne (077 445 60 85) 

Remarques Salle de rythmique, 1er étage. 

A prendre un tapis de sol 

LES TIQUES 

En Suisse une vingtaine d’espèces de tiques ont été répertoriées. Parmi elles, une espèce 

est régulièrement source de problèmes pour l’homme : Ixodes ricinus. Cette espèce, 

très abondante dans les forêts au-dessous de 1200m, est présente en Suisse jusqu’à 

une altitude de 1600m. 

Connaître la biologie de la tique qui pique le plus fréquemment l’homme, connaître son 

comportement et sa façon de chercher un hôte, permet de savoir comment éviter les 

piqûres de tiques avant, pendant et après une promenade en forêt. 

Que faire si une tique nous a piqués et quels sont les risques et les signes avant-

coureur d’une infection. 

Ce sont les points qui seront abordés au cours de cette présentation. 

 

 

Conférence donnée par Olivier Péter, biologiste FAMH. 

 

2 mai à 20h15, conférence à la salle de la direction des écoles de Sion. 

 

6 mai à 14h00 - Excursion. Lieu à Définir. (Date de réserve : 13 mai) 

No de cours 47 

Dates 02 mai 2023, 20:15 - 21:30 

 
06 mai 2023, 14:00 - 17:00 

Prix du cours 40.00 CHF 

Lieu Direction des Ecoles 

Salle de conférences au rez-de-chaussée 

Saint Guérin 3 

Sion 

Animateurs/-trices Péter Olivier 

  



Saveurs et senteurs 

CUISINE INDIENNE  

Cuisine de L’inde, parfumée et épicée que vous pouvez facilement cuisiner à la maison 

 

- Butter Chicken (cannelle, cardamome…) 

- Légumes aux épices (cumin, gingembre…) 

- Riz basmati 

No de cours 57 

Dates 10 novembre 2022, 18:30 - 21:30 

Prix du cours 50.00 CHF 

Lieu Cuisines de Saint-Guérin 

Petit-Chasseur 41 

Sion 

Animateurs/-trices Singh Jasvir 

Remarques Vous cuisinez et dégustez sur place. A prendre :  

un tablier 

un stylo 

1-2 boîtes hermétiques  

 

 

LE PRIX DES INGREDIENTS EST COMPRIS DANS LE PRIX DU COURS 

CUISINE INDIENNE  

Cuisiner comme dans le Nord de l’lnde. 

Gouter les épices typiques de l’hiver. 

 

- Tandoori Chicken 

- Riz aux épices parfumés 

- Daal fry aux coriandres 

No de cours 58 

Dates 01 décembre 2022, 18:30 - 21:30 

Prix du cours 50.00 CHF 



Lieu Cuisines de Saint-Guérin 

Petit-Chasseur 41 

Sion 

Animateurs/-trices Singh Jasvir 

Remarques Vous cuisinez et dégustez sur place. A prendre :  

un tablier 

un stylo 

1-2 boîtes hermétiques  

 

 

LE PRIX DES INGREDIENTS EST COMPRIS DANS LE PRIX DU COURS 

INITIATION A LA DEGUSTATION 

Découvrez les bases qui vous permettront d’appréhender en toute décontraction la 

passionnante aventure que représente la dégustation d’un vin. 

 

"Partez à la rencontre du vin en 3 étapes!  

Les ateliers de dégustation sont ici proposés de manière tout à fait modulaire. Ils 

peuvent être suivis à la suite l’un de l’autre ou séparément autour des 3 thèmes suivants 

: 

 

07.12.2022 - Initiation à la dégustation : découvrez les bases qui vous permettront 

d’appréhender en toute décontraction la passionnante aventure que représente la 

dégustation d’un vin. 

 

14.12.2022 - Le nez du vin: apprenez à reconnaître les principales caractéristiques d’un 

vin en ressentant son bouquet. Un voyage olfactif assuré en toute simplicité. 

 

21.12.2022- Les arômes du vin :premier nez; deuxième nez; ouverture; fermeture;  

Vulgarisez ces termes techniques (et d’autres) de manière conviviale et participative tout 

en parfaisant la palette aromatique que votre palais peut reconnaître. 

 

A chaque fois, les cours de dégustation de 5 vins sont animés par la vigneronne 

Valentina Andrei 

No de cours 62 

Dates 07 décembre 2022, 19:00 - 20:30 

Prix du cours 35.00 CHF 

Lieu Ecole d'agriculture 

Rue Maurice Troillet 

Sion 



Animateurs/-trices Andrei Valentina 

Remarques Les vins sont compris dans le prix du cours. 

LE NEZ DU VIN 

Apprenez à reconnaître les principales caractéristiques d’un vin en ressentant son 

bouquet. Un voyage olfactif assuré en toute simplicité. 

 

 

"Partez à la rencontre du vin en 3 étapes!  

Les ateliers de dégustation sont ici proposés de manière tout à fait modulaire. Ils 

peuvent être suivis à la suite l’un de l’autre ou séparément autour des 3 thèmes suivants 

: 

 

07.12.2022 - Initiation à la dégustation : découvrez les bases qui vous permettront 

d’appréhender en toute décontraction la passionnante aventure que représente la 

dégustation d’un vin. 

 

14.12.2022 - Le nez du vin: apprenez à reconnaître les principales caractéristiques d’un 

vin en ressentant son bouquet. Un voyage olfactif assuré en toute simplicité. 

 

21.12.2022- Les arômes du vin :premiernez; deuxième nez; ouverture; fermeture;  

Vulgarisez ces termes techniques (et d’autres) de manière conviviale et participative tout 

en parfaisant la palette aromatique que votre palais peut reconnaître. 

 

A chaque fois, les cours de dégustation de 5 vins sont animés par la vigneronne 

Valentina Andrei 

No de cours 63 

Dates 14 décembre 2022, 19:00 - 20:30 

Prix du cours 35.00 CHF 

Lieu Ecole d'agriculture 

Rue Maurice Troillet 

Sion 

Animateurs/-trices Andrei Valentina 

Remarques Les vins sont compris dans le prix du cours. 



LES AROMES DU VIN 

Premier nez; deuxième nez; ouverture; fermeture; 

Vulgarisez ces termes techniques (et d’autres) de manière conviviale et participative tout 

en parfaisant la palette aromatique que votre palais peut reconnaître. 

 

"Partez à la rencontre du vin en 3 étapes!  

Les ateliers de dégustation sont ici proposés de manière tout à fait modulaire. Ils 

peuvent être suivis à la suite l’un de l’autre ou séparément autour des 3 thèmes suivants 

: 

 

07.12.2022 - Initiation à la dégustation : découvrez les bases qui vous permettront 

d’appréhender en toute décontraction la passionnante aventure que représente la 

dégustation d’un vin. 

 

14.12.2022 - Le nez du vin: apprenez à reconnaître les principales caractéristiques d’un 

vin en ressentant son bouquet. Un voyage olfactif assuré en toute simplicité. 

 

21.12.2022 - Les arômes du vin :premiernez; deuxième nez; ouverture; fermeture;  

Vulgarisez ces termes techniques (et d’autres) de manière conviviale et participative tout 

en parfaisant la palette aromatique que votre palais peut reconnaître. 

 

A chaque fois, les cours de dégustation de 5 vins sont animés par la vigneronne 

Valentina Andrei 

No de cours 64 

Dates 21 décembre 2022, 19:00 - 20:30 

Prix du cours 35.00 CHF 

Lieu Ecole d'agriculture 

Rue Maurice Troillet 

Sion 

Animateurs/-trices Andrei Valentina 

Remarques Les vins sont compris dans le prix du cours. 

CUISINE INDIENNE  

Spécials pains de l’inde. 

 

Composés de légumes et accompagnés de Raita 

 

- Prantha (pain à base de ghee) 



- Aloo Prantha (pommes-de-terre et cumin, carvi…) 

- Gobhi Pranta (choux-fleur, carvi et coriandre) 

- Raita (concombre et chāt masālā ) 

No de cours 59 

Dates 15 février 2023, 18:30 - 21:30 

Prix du cours 50.00 CHF 

Lieu Cuisines de Saint-Guérin 

Petit-Chasseur 41 

Sion 

Animateurs/-trices Singh Jasvir 

Remarques Vous cuisinez et dégustez sur place. A prendre :  

un tablier 

un stylo 

1-2 boîtes hermétiques  

 

 

LE PRIX DES INGREDIENTS EST COMPRIS DANS LE PRIX DU COURS 

CUISINE INDIENNE  

Curry d’agneau indien facile à cuisiner, avec une sauce assez relevée. 

 

- Curry d’agneau à l’ail et gingembre 

- Aloo (p.d.t) masala aux cumins 

- Riz Basmati 

No de cours 60 

Dates 05 avril 2023, 18:30 - 21:30 

Prix du cours 50.00 CHF 

Lieu Cuisines de Saint-Guérin 

Petit-Chasseur 41 

Sion 

Animateurs/-trices Singh Jasvir 

Remarques Vous cuisinez et dégustez sur place. A prendre :  

un tablier 

un stylo 

1-2 boîtes hermétiques  

 

 

LE PRIX DES INGREDIENTS EST COMPRIS DANS LE PRIX DU COURS 



CUISINE INDIENNE  

Cuisine Typique végétarienne. 

 

- Lentilles corail au curry et coriandre 

- Légumes mélangés aux épices cumin, garam masala….  

- Riz basmati 

No de cours 61 

Dates 10 mai 2023, 18:30 - 21:30 

Prix du cours 50.00 CHF 

Lieu Cuisines de Saint-Guérin 

Petit-Chasseur 41 

Sion 

Animateurs/-trices Singh Jasvir 

Remarques Vous cuisinez et dégustez sur place. A prendre :  

un tablier 

un stylo 

1-2 boîtes hermétiques  

 

 

LE PRIX DES INGREDIENTS EST COMPRIS DANS LE PRIX DU COURS 

  



Sciences 

ASTRONOMIE 

"Astronomie au planétarium de Sion : notre place dans l'Univers" 

 

Il s'agit d'un cycle de trois conférences/cours (d'une heure et demie chacun) ayant 

comme thème principal notre place dans le cosmos : 

 

 

26.09.2022 

Cours 1 : le ciel vu de ma chaise longue  

Que nous apprend le ciel observé à l'oeil nu ?  

 

03.10.2022 

Cours 2: le ciel profond vu avec des télescopes  

Que savons-nous de la profondeur du cosmos et des objets l'habitant ? 

 

10.10.2022 

Cours 3 : astro-écolo-philosophie ou notre place en questionnement  

L'étude des thèmes modernes de l'astronomie, en particulier celui de l'exobiologie, et la 

contemplation du ciel étoilé nous incitent-elles à une meilleure bienveillance envers les 

vivants ? 

 

 

 

Les cours auront lieu au planétarium de Sion et des supports seront distribués aux 

participants. 

No de cours 65 

Dates 26 septembre 2022, 19:30 - 21:00 

 
03 octobre 2022, 19:30 - 21:00 

 
10 octobre 2022, 19:30 - 21:00 

Prix du cours 45.00 CHF 

Lieu Dôme planétarium- Jardins du Collège des Creusets 

Rue Saint Guérin 34 

1950 Sion 

Animateurs/-trices Kohler Alain 

 


