
Artisanat et créativité 

Ma déco en béton 

Nous réaliserons en deux fois deux heures une décoration en béton. 

Lors du premier cours, nous préparerons un moule, coulerons le béton et au deuxième 

nous démoulerons nos travaux et ferons la peinture et les diverses finitions. 

No de cours 604 

Dates 15 septembre 2022, 19:00 - 21:00 

 
22 septembre 2022, 19:00 - 21:00 

Prix du cours 40.00 CHF 

Prix du matériel 35.00 CHF 

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

cours 

Animateurs/-trices Michellod Lucie 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Habits pas dommages, chaussures fermées, gants 

Couture, stylisme, retouches 

Créez, retouchez, personnalisez vos vêtements. Cours pour débutants et avancés 

No de cours 605 

Dates 29 septembre 2022, 19:00 - 22:00 

 
06 octobre 2022, 19:00 - 22:00 

 
27 octobre 2022, 19:00 - 22:00 

 
03 novembre 2022, 19:00 - 22:00 

Prix du cours 120.00 CHF 

Lieu Fully 

Animateurs/-trices Garcia Elisabeth 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Il est nécessaire de prendre votre machine à coudre. 

Prendre nécessaire de couture (patron, tissu, fil, ciseaux, etc..) 



Mon étagère en bois 

Réalisation d'une décoration en bois. Le but est d'apprendre à utiliser la "pendule" ainsi 

que la "perceuse/visseuse". Les apprenants pourront se familiariser avec les machines et 

réaliser eux-mêmes la forme et l'étagère de leur choix. 

No de cours 606 

Dates 01 octobre 2022, 08:00 - 13:00 

Prix du cours 50.00 CHF 

Prix du matériel 40.00 CHF 

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

cours 

Lieu Atelier Lucie Michellod 

Animateurs/-trices Michellod Lucie 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Habits pas dommages, chaussures fermées, gants 

Ferronnerie artisanale 

Venez découvrir la ferronnerie artisanale. 

 

Fabrication de déco ou utilitaire avec de vieux outils et des matériaux de récupération. 

No de cours 607 

Dates 08 octobre 2022, 08:30 - 17:00 

Prix du cours 100.00 CHF 

Prix du matériel 30.00 CHF 

Lieu Fully 

Animateurs/-trices Michellod Jean-Marc 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Prévoir des lunettes de protection, de bonnes chaussures et des 

vêtements chauds. Rdv à la Place du Petit-Pont à Fully à 8h15. 

Possibilité de pique-niquer sur place. 1 heure de pause à midi. 



Ferronnerie artisanale 

Venez découvrir la ferronnerie artisanale. 

 

Fabrication de déco ou utilitaire avec de vieux outils et des matériaux de récupération. 

No de cours 609 

Dates 22 octobre 2022, 08:30 - 17:00 

Prix du cours 100.00 CHF 

Prix du matériel 30.00 CHF 

Lieu Fully 

Animateurs/-trices Michellod Jean-Marc 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Prévoir des lunettes de protection, de bonnes chaussures et des 

vêtements chauds. Rdv à la Place du Petit-Pont à Fully à 8h15. 

Possibilité de pique-niquer sur place. 1 heure de pause à midi. 

Initiation à la sculpture sur bois 

Initiation 12h: 

- Découverte des outils 

- Mécanique du bois 

- Réalisations de rosaces, exercices géométriques de type gravure 

 

Ce cours d'initiation pourrait être suivi d'une autre série de cours : 

 

Art statuaire/Bas-relief/haut-relief: 

- Définir un sujet, un design (dessin technique) 

- Préparation et usinage de la pièce de bois à sculpter (corroyage, chantournage) 

- Taille de la pièce 

- Finitions (teinte, cire, vernis) 

No de cours 611 

Dates 25 octobre 2022, 19:00 - 22:00 

 
08 novembre 2022, 19:00 - 22:00 

 
15 novembre 2022, 19:00 - 22:00 

 
22 novembre 2022, 19:00 - 22:00 

Lieu Fully 



Animateurs/-trices Pouderoux Emmanuel 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Prix selon le nombre de participants 

Bois à charge des participants 

Figurines de la crèche pour Noël 

Réalisation artisanale des figurines de la crèche de Noël : Petit Jésus, Marie, Joseph, un 

berger et un petit berger en fil de fer et tissus. 

No de cours 617 

Dates 26 octobre 2022, 19:30 - 22:30 

 
02 novembre 2022, 19:30 - 22:30 

 
09 novembre 2022, 19:30 - 22:30 

 
16 novembre 2022, 19:30 - 22:30 

 
23 novembre 2022, 19:30 - 22:30 

 
30 novembre 2022, 19:30 - 22:30 

Prix du cours 200.00 CHF 

Lieu Fully 

Animateurs/-trices Bovio Marie-Thérèse 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Le matériel est à payer au professeur, selon les fournitures utilisées. 

Couture, stylisme, retouches 

Créez, retouchez, personnalisez vos vêtements. Cours pour débutants et avancés 

No de cours 617 

Dates 02 novembre 2022, 19:00 - 22:00 

 
09 novembre 2022, 19:00 - 22:00 

 
16 novembre 2022, 19:00 - 22:00 

 
23 novembre 2022, 19:00 - 22:00 

Prix du cours 120.00 CHF 

Lieu Ancienne salle communale Charrat 

Animateurs/-trices Garcia Elisabeth 



Responsable Bruchez Christine 

Remarques Il est nécessaire de prendre votre machine à coudre. 

Prendre nécessaire de couture (patron, tissu, fil, ciseaux, etc..) 

Noël Fleuri 

Qu'il est agréable de confectionner soi-même sa composition florale. 

Venez créer votre arrangement de l'Avent ! 

No de cours 614 

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

Prix du cours 20.00 CHF 

Prix du matériel 30.00 CHF 

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

cours 

Lieu Salle St Joseph à Notre Dame de La Visitation 

Rue Hôtel de Ville 3 

1920 Martigny 

Animateurs/-trices Carron Alexandra 

Responsable Carron Alexandra 

Remarques Prendre un tablier 

Noël Fleuri 

Qu'il est agréable de confectionner soi-même sa composition florale. 

Venez créer votre arrangement de l'Avent ! 

No de cours 614 

Dates 23 novembre 2022, 19:00 - 21:00 

Prix du cours 20.00 CHF 

Prix du matériel 30.00 CHF 

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

cours 

Lieu Salle St Joseph à Notre Dame de La Visitation 

Rue Hôtel de Ville 3 

1920 Martigny 

Animateurs/-trices Carron Alexandra 



Responsable Carron Alexandra 

Remarques Prendre un tablier 

Couture, stylisme, retouches 

Créez, retouchez, personnalisez vos vêtements. Cours pour débutants et avancés 

No de cours 629 

Dates 25 janvier 2023, 19:00 - 22:00 

 
01 février 2023, 19:00 - 22:00 

 
08 février 2023, 19:00 - 22:00 

 
15 février 2023, 19:00 - 22:00 

Prix du cours 120.00 CHF 

Lieu Fully 

Animateurs/-trices Garcia Elisabeth 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Il est nécessaire de prendre votre machine à coudre. 

Prendre nécessaire de couture (patron, tissu, fil, ciseaux, etc..) 

Création de figurines pour décoration 

Réalisation artisanale de figurines en fil de fer et tissus. Mise en scène de 3 à 5 

personnages : crèche, rois mages, famille, skieurs, esquimaux, chinois, etc... 

No de cours 631 

Dates 14 février 2023, 19:00 - 22:00 

 
28 février 2023, 19:00 - 22:00 

 
07 mars 2023, 19:00 - 22:00 

 
14 mars 2023, 19:00 - 22:00 

 
21 mars 2023, 19:00 - 22:00 

 
28 mars 2023, 19:00 - 22:00 

Prix du cours 200.00 CHF 

Lieu Fully 

Animateurs/-trices Bovio Marie-Thérèse 

Responsable Bruchez Christine 



Remarques Le matériel est à payer au professeur, selon les fournitures utilisées. 

Initiation à la bijouterie - Faire soi-même son bijou 

Réalisation d'un bijou personnel en matière précieuse (or, argent...) en atelier, encadré 

par un professionnel durant 21 heures réparties sur 7 soirées, 3 personnes maximum 

par session. Matière et fournitures à charge du participant. Pour toutes informations, 

dates et inscriptions : https://pierredalexis.ch/fr/bijoux/cours-initiation-a-la-

bijouterie-creation-dun-bijou/ 

Interview des élèves : https://youtu.be/k-nIyAaFzYY 

No de cours 632 

Dates 14 février 2023, 19:00 - 22:00 

Prix du cours 1000.00 CHF 

Lieu Ravoire 

Animateurs/-trices Maret Grégoire 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Projet, dessin ou idée à discuter avant le début des cours. 

Matière et fournitures à charge du participant. 

Pas de remboursement en cas d'absence. 

Atelier M. Maret Grégoire, Rte de Planodzan 8,1928 Ravoire. 

Infos, dates et inscriptions : https://pierredalexis.ch/fr/bijoux/cours-

initiation-a-la-bijouterie-creation-dun-bijou/ 

Initiation à la sculpture sur bois 

Initiation 12h: 

- Découverte des outils 

- Mécanique du bois 

- Réalisations de rosaces, exercices géométriques de type gravure 

 

Ce cours d'initiation pourrait être suivi d'une autre série de cours : 

 

Art statuaire/Bas-relief/haut-relief: 

- Définir un sujet, un design (dessin technique) 

- Préparation et usinage de la pièce de bois à sculpter (corroyage, chantournage) 

- Taille de la pièce 

- Finitions (teinte, cire, vernis) 

No de cours 633 



Dates 07 mars 2023, 19:00 - 22:00 

 
14 mars 2023, 19:00 - 22:00 

 
21 mars 2023, 19:00 - 22:00 

 
28 mars 2023, 19:00 - 22:00 

 
04 avril 2023, 19:00 - 22:00 

Prix du cours 200.00 CHF 

Lieu salle ACM CO d'Octodure 

Animateurs/-trices Pouderoux Emmanuel 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Prix selon le nombre de participants 

Bois à charge des participants 

Mon étagère en bois 

Réalisation d'une décoration en bois. Le but est d'apprendre à utiliser la "pendule" ainsi 

que la "perceuse/visseuse". Les apprenants pourront se familiariser avec les machines et 

réaliser eux-mêmes la forme et l'étagère de leur choix. 

No de cours 634 

Dates 01 avril 2023, 08:00 - 13:00 

Prix du cours 50.00 CHF 

Prix du matériel 40.00 CHF 

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

cours 

Lieu salle ACM CO d'Octodure 

Animateurs/-trices Michellod Lucie 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Habits pas dommages, chaussures fermées, gants 

Ferronnerie artisanale 

Venez découvrir la ferronnerie artisanale. 

 

Fabrication de déco ou utilitaire avec de vieux outils et des matériaux de récupération. 

No de cours 635 



Dates 01 avril 2023, 08:30 - 17:00 

Prix du cours 100.00 CHF 

Prix du matériel 30.00 CHF 

Lieu Fully 

Animateurs/-trices Michellod Jean-Marc 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Prévoir des lunettes de protection, de bonnes chaussures et des 

vêtements chauds. Rdv à la Place du Petit-Pont à Fully à 8h15. 

Possibilité de pique-niquer sur place. 1 heure de pause à midi. 

Ferronnerie artisanale 

Venez découvrir la ferronnerie artisanale. 

 

Fabrication de déco ou utilitaire avec de vieux outils et des matériaux de récupération. 

No de cours 636 

Dates 22 avril 2023, 08:30 - 17:00 

Prix du cours 100.00 CHF 

Prix du matériel 30.00 CHF 

Lieu Fully 

Animateurs/-trices Michellod Jean-Marc 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Prévoir des lunettes de protection, de bonnes chaussures et des 

vêtements chauds. Rdv à la Place du Petit-Pont à Fully à 8h15. 

Possibilité de pique-niquer sur place. 1 heure de pause à midi. 

Initiation à la technique du verre fusionné 

Approcher la magie du verre en jouant avec les couleurs et la lumière : d'après un 

croquis ou en expression libre, réaliser une ou plusieurs pièces en verre fusionné. 

Le cours se déroule dans un atelier d'artiste où tout est mis en oeuvre pour une 

approche simple et ludique ce matériau. Aucun pré-requis demandé 

No de cours 637 

Dates 22 avril 2023, 09:00 - 12:00 

Prix du cours 50.00 CHF 



Prix du matériel 70.00 CHF 

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

cours 

Lieu Rte de Mauvoisin 69 

1947 Versegères (Prarreyer) 

Animateurs/-trices Delavy Françoise 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Cette technique nécessitant une cuisson de plusieurs heures, les pièces 

seront récupérées à une date ultérieure. La cuisson est comprise dans le 

prix du matériel. 

Ma déco en béton 

Réalisation semi-libre, prenez vos idées avec vous ! Nous réaliserons en deux fois deux 

heures une décoration en béton. 

Lors du premier cours, nous préparerons un moule, coulerons le béton et au deuxième 

nous démoulerons nos travaux et ferons la peinture et les diverses finitions. 

No de cours 641 

Dates 27 avril 2023, 19:00 - 21:00 

 
04 mai 2023, 19:00 - 21:00 

Prix du cours 40.00 CHF 

Prix du matériel 35.00 CHF 

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

cours 

Lieu salle ACM CO d'Octodure 

Animateurs/-trices Michellod Lucie 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Habits pas dommages, chaussures fermées, gants 

Ferronnerie artisanale 

Venez découvrir la ferronnerie artisanale. 

 

Fabrication de déco ou utilitaire avec de vieux outils et des matériaux de récupération. 

No de cours 639 



Dates 06 mai 2023, 08:30 - 17:00 

Prix du cours 100.00 CHF 

Prix du matériel 30.00 CHF 

Lieu Fully 

Animateurs/-trices Michellod Jean-Marc 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Prévoir des lunettes de protection, de bonnes chaussures et des 

vêtements chauds. Rdv à la Place du Petit-Pont à Fully à 8h15. 

Possibilité de pique-niquer sur place. 1 heure de pause à midi. 

Collage et écriture 

Commencez un journal à travers la technique du collage et des jeux d'écriture. L'atelier 

débute par la fabrication de son propre carnet (leporello). Aucun pré-requis demandé. 

L'écriture est abordée dans une optique "art plastique", on utilise les mots comme on 

utilise une matière. 

No de cours 640 

Dates 13 mai 2023, 09:00 - 12:00 

Prix du cours 30.00 CHF 

Prix du matériel 20.00 CHF 

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

cours 

Lieu Rte de Mauvoisin 69 

1947 Versegères (Prarreyer) 

Animateurs/-trices Delavy Françoise 

Responsable Bruchez Christine 

Menuiserie : Réalisation d'une décoration en bois  

Réalisation d'un cactus ou autre désir en bois ! Le but sera d'apprendre à manier une 

scie sauteuse et une scie à chantourner. 

Nous poncerons les pièces avant de les peindre. Travail accessible pour tout le monde. 

Au plaisir de travailler avec vous ! 

No de cours 641 

Dates 27 mai 2023, 08:00 - 13:00 



Prix du cours 50.00 CHF 

Prix du matériel 30.00 CHF 

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

cours 

Lieu salle ACM CO d'Octodure 

Animateurs/-trices Michellod Lucie 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Habits pas dommage, chaussures fermées, gants 

Ferronnerie artisanale 

Venez découvrir la ferronnerie artisanale. 

 

Fabrication de déco ou utilitaire avec de vieux outils et des matériaux de récupération. 

No de cours 642 

Dates 03 juin 2023, 08:30 - 17:00 

Prix du cours 100.00 CHF 

Prix du matériel 30.00 CHF 

Lieu Fully 

Animateurs/-trices Michellod Jean-Marc 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Prévoir des lunettes de protection, de bonnes chaussures et des 

vêtements chauds. Rdv à la Place du Petit-Pont à Fully à 8h15. 

Possibilité de pique-niquer sur place. 1 heure de pause à midi. 

  



Développement personnel 

Nettoyage énergétique de mémoires de lieux 

Chaque être vivant laisse une trace énergétique de son passage sur cette terre. Cette « 

mémoire » peut dans certains cas, déranger certaines personnes. Cette soirée vous 

permettra de comprendre ce phénomène et de voir quels sont les moyens à disposition 

pour effectuer un nettoyage énergétique. 

No de cours 615 

Dates 30 novembre 2022, 19:00 - 21:00 

Prix du cours 20.00 CHF 

Lieu Fully 

Animateurs/-trices Hiroz Joël 

Responsable Bruchez Christine 

Découverte de l'hypnose thérapeutique 

Démarrer la nouvelle année se conjugue souvent avec de nouvelles résolutions, projets 

ou de défis. Et si pour accompagner cela vous vous autorisiez à entrer en connexion 

avec vos propres ressources et potentiels, tout en créant un ancrage avec un lieu 

sécurisant ? 

Grâce à diverses techniques hypnotiques ou de psychologie positive, vous serez 

emmenés avec douceur et bienveillance dans un voyage intérieur. 

No de cours 630 

Dates 12 février 2023, 09:30 - 10:45 

Prix du cours 20.00 CHF 

Lieu Salle de la Brique 

Animateurs/-trices Lepori Fabienne 

Responsable Bruchez Christine 

  



Langues 

Espagnol - A1 débutant 

Comprendre des mots familiers et des expressions courantes en lisant ou si l'on vous 

parle lentement et distinctement. Apprendre à communiquer de façon simple, sur des 

sujets familiers ou pour des demandes courantes. 

 

Tarif dégressif 

 

de 3 à 5 participants : 500.-/pers. (étudiant 450.-) 

de 6 à 8 participants : 450.-/pers. (étudiant 350.-) 

dès 9 participants : 300.-/pers. (étudiant 250.-) 

 

Échelle concernant les cours de langues 

A1 – Utilisateur élémentaire : Comprendre et utiliser des expressions familières et 

quotidiennes ainsi que des énoncés très simples pour satisfaire des besoins concrets. Se 

présenter, ou présenter quelqu’un et poser des questions – par exemple, sur le lieu 

d’habitation, la date de naissance, la famille, etc . – et peut répondre au même type de 

questions. Communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et se montre 

coopératif. 

A2 – Utilisateur élémentaire : Comprendre des phrases isolées et des expressions 

fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats (travail, formation, 

famille, environnement proche, etc .) . Communiquer lors de tâches simples et 

habituelles ne demandant qu’un échange d’informations sur des sujets familiers et 

courant. 

No de cours 201 

Dates 19 septembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
26 septembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
03 octobre 2022, 18:30 - 20:00 

 
10 octobre 2022, 18:30 - 20:00 

 
24 octobre 2022, 18:30 - 20:00 

 
07 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
14 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
21 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
28 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
05 décembre 2022, 18:30 - 20:00 



 
12 décembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
09 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
16 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
23 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
30 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
06 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
13 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
27 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
06 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
13 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
20 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
27 mars 2023, 18:30 - 20:00 

Lieu Cycle d'orientation d'Octodure - Salle de Clara 

Rue du Simplon 1 

1920 Martigny 

Animateurs/-trices Marquis Clara 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Le prix du cours doit être acquitté en totalité avant la première séance. 

Le matériel n’est pas compris dans la finance du cours. Il sera payé 

directement au professeur ou acheté par l’élève. 

Anglais B1 vers B2  

Cours axé sur la conversation. Divers thèmes seront abordés (Shopping, cuisine,...) 

 

Tarif dégressif 

 

de 3 à 5 participants : 500.-/pers. (étudiant 450.-) 

de 6 à 8 participants : 450.-/pers. (étudiant 350.-) 

dès 9 participants : 300.-/pers. (étudiant 250.-) 

 

Échelle concernant les cours de langues 

A1 – Utilisateur élémentaire : Comprendre et utiliser des expressions familières et 

quotidiennes ainsi que des énoncés très simples pour satisfaire des besoins concrets. Se 

présenter, ou présenter quelqu’un et poser des questions – par exemple, sur le lieu 

d’habitation, la date de naissance, la famille, etc . – et peut répondre au même type de 

questions. Communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et se montre 

coopératif. 



A2 – Utilisateur élémentaire : Comprendre des phrases isolées et des expressions 

fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats (travail, formation, 

famille, environnement proche, etc .) . Communiquer lors de tâches simples et 

habituelles ne demandant qu’un échange d’informations sur des sujets familiers et 

courant.  

B1 – Utilisateur indépendant : Comprendre des points essentiels quand un langage clair 

et standard est utilisé s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les 

loisirs, etc . Se débrouiller dans la plupart des situations en voyage. Produire un 

discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. 

Raconter un événement, une expérience, décrire un espoir ou un but et expliquer un 

projet. 

B2 – Utilisateur indépendant : Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou 

abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa 

spécialité. Communiquer avec spontanéité et aisance dans une conversation. S’exprimer 

de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur 

l’actualité et exposer les avantages et inconvénients de différentes possibilités. 

C1 – Utilisateur expérimenter : Prendre une grande gamme de textes longs et exigeants, 

saisir des significations implicites. S’exprimer spontanément et couramment sans trop 

devoir chercher ses mots. Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie 

sociale, professionnelle ou académique. S’exprimer sur des sujets complexes et 

manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du 

discours.  

C2 – Utilisateur expérimenter : Comprendre sans effort pratiquement tout ce qui est 

entendu. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales et les 

résumant de façon cohérente. S’exprimer spontanément et très couramment et de façon 

précises et rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets 

complexes. 

No de cours 204 

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

 
27 septembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
04 octobre 2022, 18:30 - 20:00 

 
11 octobre 2022, 18:30 - 20:00 

 
25 octobre 2022, 18:30 - 20:00 

 
08 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
15 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
22 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
29 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
06 décembre 2022, 18:30 - 20:00 



 
13 décembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
10 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
17 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
24 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
31 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
07 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
14 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
28 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
07 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
14 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
21 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
28 mars 2023, 18:30 - 20:00 

Lieu CO d'Octodure - Martigny 

Animateurs/-trices Cerňaková Agáta (077 457 84 63) 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Le prix du cours doit être acquitté en totalité avant la première séance. 

Le matériel n’est pas compris dans la finance du cours. Il sera payé 

directement au professeur ou acheté par l’élève. 

Espagnol - A2 moyen 

Niveau intermédiaire ou de survie. 

Mots clés : descriptions, conversations simples. 

But du cours : Vous comprenez des expressions et un vocabulaire très fréquents, vous 

saisissez l'essentiel d'annonces et de messages simples et clairs, écrits ou parlés. Vous 

êtes à même de communiquer lors de tâches simples sur des sujets et des activités 

familiers, sans toutefois toujours pouvoir poursuivre une conversation. Écrire une lettre 

personnelle très simple, par exemple de remerciement, vous est possible. 

 

Tarif dégressif 

 

de 3 à 5 participants : 500.-/pers. (étudiant 450.-) 

de 6 à 8 participants : 450.-/pers. (étudiant 350.-) 

dès 9 participants : 300.-/pers. (étudiant 250.-) 

 

Échelle concernant les cours de langues 

A1 – Utilisateur élémentaire : Comprendre et utiliser des expressions familières et 



quotidiennes ainsi que des énoncés très simples pour satisfaire des besoins concrets. Se 

présenter, ou présenter quelqu’un et poser des questions – par exemple, sur le lieu 

d’habitation, la date de naissance, la famille, etc . – et peut répondre au même type de 

questions. Communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et se montre 

coopératif. 

A2 – Utilisateur élémentaire : Comprendre des phrases isolées et des expressions 

fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats (travail, formation, 

famille, environnement proche, etc .) . Communiquer lors de tâches simples et 

habituelles ne demandant qu’un échange d’informations sur des sujets familiers et 

courant.  

B1 – Utilisateur indépendant : Comprendre des points essentiels quand un langage clair 

et standard est utilisé s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les 

loisirs, etc . Se débrouiller dans la plupart des situations en voyage. Produire un 

discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. 

Raconter un événement, une expérience, décrire un espoir ou un but et expliquer un 

projet. 

B2 – Utilisateur indépendant : Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou 

abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa 

spécialité. Communiquer avec spontanéité et aisance dans une conversation. S’exprimer 

de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur 

l’actualité et exposer les avantages et inconvénients de différentes possibilités. 

C1 – Utilisateur expérimenter : Prendre une grande gamme de textes longs et exigeants, 

saisir des significations implicites. S’exprimer spontanément et couramment sans trop 

devoir chercher ses mots. Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie 

sociale, professionnelle ou académique. S’exprimer sur des sujets complexes et 

manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du 

discours.  

C2 – Utilisateur expérimenter : Comprendre sans effort pratiquement tout ce qui est 

entendu. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales et les 

résumant de façon cohérente. S’exprimer spontanément et très couramment et de façon 

précises et rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets 

complexes. 

No de cours 205 

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

 
27 septembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
04 octobre 2022, 18:30 - 20:00 

 
11 octobre 2022, 18:30 - 20:00 

 
25 octobre 2022, 18:30 - 20:00 

 
08 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
15 novembre 2022, 18:30 - 20:00 



 
22 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
29 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
06 décembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
13 décembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
10 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
17 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
24 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
31 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
07 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
14 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
28 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
07 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
14 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
21 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
28 mars 2023, 18:30 - 20:00 

Lieu Cycle d'orientation d'Octodure - Salle de Clara 

Rue du Simplon 1 

1920 Martigny 

Animateurs/-trices Marquis Clara 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Le prix du cours doit être acquitté en totalité avant la première séance. 

Le matériel n’est pas compris dans la finance du cours. Il sera payé 

directement au professeur ou acheté par l’élève. 

Anglais - Faux débutant 

Cours pour débutants. Convient également pour ceux qui ont déjà fait un peu d'anglais, 

rafraîchissement des notions de base et approfondissement des connaissances. 

 

Tarif dégressif 

 

de 3 à 5 participants : 500.-/pers. (étudiant 450.-) 

de 6 à 8 participants : 450.-/pers. (étudiant 350.-) 

dès 9 participants : 300.-/pers. (étudiant 250.-) 

 

Échelle concernant les cours de langues 

A1 – Utilisateur élémentaire : Comprendre et utiliser des expressions familières et 



quotidiennes ainsi que des énoncés très simples pour satisfaire des besoins concrets. Se 

présenter, ou présenter quelqu’un et poser des questions – par exemple, sur le lieu 

d’habitation, la date de naissance, la famille, etc . – et peut répondre au même type de 

questions. Communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et se montre 

coopératif. 

A2 – Utilisateur élémentaire : Comprendre des phrases isolées et des expressions 

fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats (travail, formation, 

famille, environnement proche, etc .) . Communiquer lors de tâches simples et 

habituelles ne demandant qu’un échange d’informations sur des sujets familiers et 

courant.  

B1 – Utilisateur indépendant : Comprendre des points essentiels quand un langage clair 

et standard est utilisé s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les 

loisirs, etc . Se débrouiller dans la plupart des situations en voyage. Produire un 

discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. 

Raconter un événement, une expérience, décrire un espoir ou un but et expliquer un 

projet. 

B2 – Utilisateur indépendant : Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou 

abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa 

spécialité. Communiquer avec spontanéité et aisance dans une conversation. S’exprimer 

de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur 

l’actualité et exposer les avantages et inconvénients de différentes possibilités. 

C1 – Utilisateur expérimenter : Prendre une grande gamme de textes longs et exigeants, 

saisir des significations implicites. S’exprimer spontanément et couramment sans trop 

devoir chercher ses mots. Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie 

sociale, professionnelle ou académique. S’exprimer sur des sujets complexes et 

manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du 

discours.  

C2 – Utilisateur expérimenter : Comprendre sans effort pratiquement tout ce qui est 

entendu. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales et les 

résumant de façon cohérente. S’exprimer spontanément et très couramment et de façon 

précises et rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets 

complexes. 

No de cours 206 

Dates 20 septembre 2022, 20:05 - 21:35 

 
27 septembre 2022, 20:05 - 21:35 

 
04 octobre 2022, 20:05 - 21:35 

 
11 octobre 2022, 20:05 - 21:35 

 
25 octobre 2022, 20:05 - 21:35 

 
08 novembre 2022, 20:05 - 21:35 

 
15 novembre 2022, 20:05 - 21:35 



 
22 novembre 2022, 20:05 - 21:35 

 
29 novembre 2022, 20:05 - 21:35 

 
06 décembre 2022, 20:05 - 21:35 

 
13 décembre 2022, 20:05 - 21:35 

 
10 janvier 2023, 20:05 - 21:35 

 
17 janvier 2023, 20:05 - 21:35 

 
24 janvier 2023, 20:05 - 21:35 

 
31 janvier 2023, 20:05 - 21:35 

 
07 février 2023, 20:05 - 21:35 

 
14 février 2023, 20:05 - 21:35 

 
28 février 2023, 20:05 - 21:35 

 
07 mars 2023, 20:05 - 21:35 

 
14 mars 2023, 20:05 - 21:35 

 
21 mars 2023, 20:05 - 21:35 

 
28 mars 2023, 20:05 - 21:35 

Lieu CO d'Octodure - Martigny 

Animateurs/-trices Cerňaková Agáta (077 457 84 63) 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Le prix du cours doit être acquitté en totalité avant la première séance. 

Le matériel n’est pas compris dans la finance du cours. Il sera payé 

directement au professeur ou acheté par l’élève. 

Espagnol - A1 

Suite du cours A1 faux débutants. Pour les personnes ayant quelques notions de base. 

Survol et consolidation des différentes notions travaillées durant le cours débutant A1. 

Communiquer avec confiance dans diverses situations. 

 

Tarif dégressif 

 

de 3 à 5 participants : 500.-/pers. (étudiant 450.-) 

de 6 à 8 participants : 450.-/pers. (étudiant 350.-) 

dès 9 participants : 300.-/pers. (étudiant 250.-) 

Échelle concernant les cours de langues 

A1 – Utilisateur élémentaire : Comprendre et utiliser des expressions familières et 

quotidiennes ainsi que des énoncés très simples pour satisfaire des besoins concrets. Se 



présenter, ou présenter quelqu’un et poser des questions – par exemple, sur le lieu 

d’habitation, la date de naissance, la famille, etc . – et peut répondre au même type de 

questions. Communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et se montre 

coopératif. 

A2 – Utilisateur élémentaire : Comprendre des phrases isolées et des expressions 

fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats (travail, formation, 

famille, environnement proche, etc .) . Communiquer lors de tâches simples et 

habituelles ne demandant qu’un échange d’informations sur des sujets familiers et 

courant.  

B1 – Utilisateur indépendant : Comprendre des points essentiels quand un langage clair 

et standard est utilisé s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les 

loisirs, etc . Se débrouiller dans la plupart des situations en voyage. Produire un 

discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. 

Raconter un événement, une expérience, décrire un espoir ou un but et expliquer un 

projet. 

B2 – Utilisateur indépendant : Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou 

abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa 

spécialité. Communiquer avec spontanéité et aisance dans une conversation. S’exprimer 

de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur 

l’actualité et exposer les avantages et inconvénients de différentes possibilités. 

C1 – Utilisateur expérimenter : Prendre une grande gamme de textes longs et exigeants, 

saisir des significations implicites. S’exprimer spontanément et couramment sans trop 

devoir chercher ses mots. Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie 

sociale, professionnelle ou académique. S’exprimer sur des sujets complexes et 

manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du 

discours.  

C2 – Utilisateur expérimenter : Comprendre sans effort pratiquement tout ce qui est 

entendu. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales et les 

résumant de façon cohérente. S’exprimer spontanément et très couramment et de façon 

précises et rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets 

complexes. 

No de cours 207 

Dates 21 septembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
28 septembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
05 octobre 2022, 18:30 - 20:00 

 
12 octobre 2022, 18:30 - 20:00 

 
26 octobre 2022, 18:30 - 20:00 

 
02 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
09 novembre 2022, 18:30 - 20:00 



 
16 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
23 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
30 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
07 décembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
14 décembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
11 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
18 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
25 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
01 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
08 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
15 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
01 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
08 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
15 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
22 mars 2023, 18:30 - 20:00 

Lieu Cycle d'orientation d'Octodure - Salle de Clara 

Rue du Simplon 1 

1920 Martigny 

Animateurs/-trices Marquis Clara 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Le prix du cours doit être acquitté en totalité avant la première séance. 

Le matériel n’est pas compris dans la finance du cours. Il sera payé 

directement au professeur ou acheté par l’élève. 

Anglais B1 vers B2 Conversation 

Cours axé sur la conversation. Divers thèmes seront abordés (Shopping, cuisine,...) 

 

Tarif dégressif 

 

de 3 à 5 participants : 500.-/pers. (étudiant 450.-) 

de 6 à 8 participants : 450.-/pers. (étudiant 350.-) 

dès 9 participants : 300.-/pers. (étudiant 250.-) 

 

Échelle concernant les cours de langues 

A1 – Utilisateur élémentaire : Comprendre et utiliser des expressions familières et 

quotidiennes ainsi que des énoncés très simples pour satisfaire des besoins concrets. Se 



présenter, ou présenter quelqu’un et poser des questions – par exemple, sur le lieu 

d’habitation, la date de naissance, la famille, etc . – et peut répondre au même type de 

questions. Communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et se montre 

coopératif. 

A2 – Utilisateur élémentaire : Comprendre des phrases isolées et des expressions 

fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats (travail, formation, 

famille, environnement proche, etc .) . Communiquer lors de tâches simples et 

habituelles ne demandant qu’un échange d’informations sur des sujets familiers et 

courant.  

B1 – Utilisateur indépendant : Comprendre des points essentiels quand un langage clair 

et standard est utilisé s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les 

loisirs, etc . Se débrouiller dans la plupart des situations en voyage. Produire un 

discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. 

Raconter un événement, une expérience, décrire un espoir ou un but et expliquer un 

projet. 

B2 – Utilisateur indépendant : Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou 

abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa 

spécialité. Communiquer avec spontanéité et aisance dans une conversation. S’exprimer 

de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur 

l’actualité et exposer les avantages et inconvénients de différentes possibilités. 

C1 – Utilisateur expérimenter : Prendre une grande gamme de textes longs et exigeants, 

saisir des significations implicites. S’exprimer spontanément et couramment sans trop 

devoir chercher ses mots. Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie 

sociale, professionnelle ou académique. S’exprimer sur des sujets complexes et 

manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du 

discours.  

C2 – Utilisateur expérimenter : Comprendre sans effort pratiquement tout ce qui est 

entendu. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales et les 

résumant de façon cohérente. S’exprimer spontanément et très couramment et de façon 

précises et rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets 

complexes. 

No de cours 209 

Dates 22 septembre 2022, 19:00 - 20:30 

 
29 septembre 2022, 19:00 - 20:30 

 
06 octobre 2022, 19:00 - 20:30 

 
27 octobre 2022, 19:00 - 20:30 

 
03 novembre 2022, 19:00 - 20:30 

 
10 novembre 2022, 19:00 - 20:30 

 
17 novembre 2022, 19:00 - 20:30 



 
24 novembre 2022, 19:00 - 20:30 

 
01 décembre 2022, 19:00 - 20:30 

 
15 décembre 2022, 19:00 - 20:30 

 
12 janvier 2023, 19:00 - 20:30 

 
19 janvier 2023, 19:00 - 20:30 

 
26 janvier 2023, 19:00 - 20:30 

 
02 février 2023, 19:00 - 20:30 

 
09 février 2023, 19:00 - 20:30 

 
16 février 2023, 19:00 - 20:30 

 
02 mars 2023, 19:00 - 20:30 

 
09 mars 2023, 19:00 - 20:30 

 
16 mars 2023, 19:00 - 20:30 

 
23 mars 2023, 19:00 - 20:30 

 
30 mars 2023, 19:00 - 20:30 

 
20 avril 2023, 19:00 - 20:30 

Lieu CO d'Octodure - Martigny 

Animateurs/-trices Cerňaková Agáta (077 457 84 63) 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Le prix du cours doit être acquitté en totalité avant la première séance. 

Le matériel n’est pas compris dans la finance du cours. Il sera payé 

directement au professeur ou acheté par l’élève. 

Anglais A2 

No de cours 210 

Dates 26 septembre 2022, 18:30 - 20:30 

 
03 octobre 2022, 18:30 - 20:30 

 
10 octobre 2022, 18:30 - 20:30 

 
24 octobre 2022, 18:30 - 20:30 

 
07 novembre 2022, 18:30 - 20:30 

 
14 novembre 2022, 18:30 - 20:30 

 
21 novembre 2022, 18:30 - 20:30 

 
28 novembre 2022, 18:30 - 20:30 



 
05 décembre 2022, 18:30 - 20:30 

 
12 décembre 2022, 18:30 - 20:30 

 
09 janvier 2023, 18:30 - 20:30 

 
16 janvier 2023, 18:30 - 20:30 

 
23 janvier 2023, 18:30 - 20:30 

 
30 janvier 2023, 18:30 - 20:30 

 
06 février 2023, 18:30 - 20:30 

 
13 février 2023, 18:30 - 20:30 

 
27 février 2023, 18:30 - 20:30 

 
06 mars 2023, 18:30 - 20:30 

 
13 mars 2023, 18:30 - 20:30 

 
20 mars 2023, 18:30 - 20:30 

 
27 mars 2023, 18:30 - 20:30 

 
03 avril 2023, 18:30 - 20:30 

Lieu Cycle d'Orientation d'Octodure - salle 107 

Rue du Simplon 

1920 Martigny 

Animateurs/-trices Cerňaková Agáta (077 457 84 63) 

Responsable Bruchez Christine 

Italien - A1  

Niveau introductif ou découverte. 

Mots clés : questions simples, environnement proche et familier. 

But du cours : Vous comprenez des mots familiers et des expressions très courantes en 

les lisant ou si l’on vous parle lentement et distinctement. Vous communiquez, de façon 

simple, sur des sujets familiers ou pour des demandes courantes. 

 

Tarif dégressif 

 

de 3 à 5 participants : 500.-/pers. (étudiant 450.-) 

de 6 à 8 participants : 450.-/pers. (étudiant 350.-) 

dès 9 participants : 300.-/pers. (étudiant 250.-) 

Échelle concernant les cours de langues 

A1 – Utilisateur élémentaire : Comprendre et utiliser des expressions familières et 

quotidiennes ainsi que des énoncés très simples pour satisfaire des besoins concrets. Se 

présenter, ou présenter quelqu’un et poser des questions – par exemple, sur le lieu 



d’habitation, la date de naissance, la famille, etc . – et peut répondre au même type de 

questions. Communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et se montre 

coopératif. 

A2 – Utilisateur élémentaire : Comprendre des phrases isolées et des expressions 

fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats (travail, formation, 

famille, environnement proche, etc .) . Communiquer lors de tâches simples et 

habituelles ne demandant qu’un échange d’informations sur des sujets familiers et 

courant. 

No de cours 202-1 

Dates 26 septembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
10 octobre 2022, 18:30 - 20:00 

 
24 octobre 2022, 18:30 - 20:00 

 
07 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
14 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
21 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
28 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
05 décembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
12 décembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
19 décembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
09 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
30 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
06 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
13 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
27 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
06 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
13 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
20 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
27 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
03 avril 2023, 18:30 - 20:00 

 
17 avril 2023, 18:30 - 20:00 

 
24 avril 2023, 18:30 - 20:00 

Lieu Cycle d'orientation d'Octodure - Salle de Giovanna 

Rue du Simplon 1 

1920 Martigny 



Animateurs/-trices Dessi Giovanna 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Le prix du cours doit être acquitté en totalité avant la première séance. 

Le matériel n’est pas compris dans la finance du cours. Il sera payé 

directement au professeur ou acheté par l’élève. 

Italien - A2 

Niveau introductif ou découverte. 

Mots clés : questions simples, environnement proche et familier. 

But du cours : Vous comprenez des mots familiers et des expressions très courantes en 

les lisant ou si l’on vous parle lentement et distinctement. Vous communiquez, de façon 

simple, sur des sujets familiers ou pour des demandes courantes. 

 

Tarif dégressif 

 

de 3 à 5 participants : 500.-/pers. (étudiant 450.-) 

de 6 à 8 participants : 450.-/pers. (étudiant 350.-) 

dès 9 participants : 300.-/pers. (étudiant 250.-) 

Échelle concernant les cours de langues 

A1 – Utilisateur élémentaire : Comprendre et utiliser des expressions familières et 

quotidiennes ainsi que des énoncés très simples pour satisfaire des besoins concrets. Se 

présenter, ou présenter quelqu’un et poser des questions – par exemple, sur le lieu 

d’habitation, la date de naissance, la famille, etc . – et peut répondre au même type de 

questions. Communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et se montre 

coopératif. 

A2 – Utilisateur élémentaire : Comprendre des phrases isolées et des expressions 

fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats (travail, formation, 

famille, environnement proche, etc .) . Communiquer lors de tâches simples et 

habituelles ne demandant qu’un échange d’informations sur des sujets familiers et 

courant. 

No de cours 202-2 

Dates 27 septembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
04 octobre 2022, 18:30 - 20:00 

 
11 octobre 2022, 18:30 - 20:00 

 
25 octobre 2022, 18:30 - 20:00 

 
08 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
15 novembre 2022, 18:30 - 20:00 



 
22 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
29 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
06 décembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
13 décembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
10 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
17 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
24 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
31 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
07 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
14 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
28 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
07 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
14 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
21 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
28 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
04 avril 2023, 18:30 - 20:00 

Lieu Cycle d'orientation d'Octodure - Salle de Giovanna 

Rue du Simplon 1 

1920 Martigny 

Animateurs/-trices Dessi Giovanna 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Le prix du cours doit être acquitté en totalité avant la première séance. 

Le matériel n’est pas compris dans la finance du cours. Il sera payé 

directement au professeur ou acheté par l’élève. 

Italien - A1 débutant 

Cours pour le public ayant une certaine base lexicale et grammaticale, les objectifs 

visent à développer des compétences d’expression orale et écrite tout en privilégiant la 

méthode communicative selon laquelle, apprendre à s’exprimer, est le principal objectif 

dans l'apprentissage d’une langue étrangère. Travail avec des manuels, des supports 

audio-visuels et des textes authentiques. 

 

Tarif dégressif 

 

de 3 à 5 participants : 500.-/pers. (étudiant 450.-) 



de 6 à 8 participants : 450.-/pers. (étudiant 350.-) 

dès 9 participants : 300.-/pers. (étudiant 250.-) 

 

Échelle concernant les cours de langues 

A1 – Utilisateur élémentaire : Comprendre et utiliser des expressions familières et 

quotidiennes ainsi que des énoncés très simples pour satisfaire des besoins concrets. Se 

présenter, ou présenter quelqu’un et poser des questions – par exemple, sur le lieu 

d’habitation, la date de naissance, la famille, etc . – et peut répondre au même type de 

questions. Communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et se montre 

coopératif. 

A2 – Utilisateur élémentaire : Comprendre des phrases isolées et des expressions 

fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats (travail, formation, 

famille, environnement proche, etc .) . Communiquer lors de tâches simples et 

habituelles ne demandant qu’un échange d’informations sur des sujets familiers et 

courant.  

B1 – Utilisateur indépendant : Comprendre des points essentiels quand un langage clair 

et standard est utilisé s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les 

loisirs, etc . Se débrouiller dans la plupart des situations en voyage. Produire un 

discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. 

Raconter un événement, une expérience, décrire un espoir ou un but et expliquer un 

projet. 

B2 – Utilisateur indépendant : Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou 

abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa 

spécialité. Communiquer avec spontanéité et aisance dans une conversation. S’exprimer 

de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur 

l’actualité et exposer les avantages et inconvénients de différentes possibilités. 

C1 – Utilisateur expérimenter : Prendre une grande gamme de textes longs et exigeants, 

saisir des significations implicites. S’exprimer spontanément et couramment sans trop 

devoir chercher ses mots. Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie 

sociale, professionnelle ou académique. S’exprimer sur des sujets complexes et 

manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du 

discours.  

C2 – Utilisateur expérimenter : Comprendre sans effort pratiquement tout ce qui est 

entendu. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales et les 

résumant de façon cohérente. S’exprimer spontanément et très couramment et de façon 

précises et rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets 

complexes. 

No de cours 208 

Dates 29 septembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
06 octobre 2022, 18:30 - 20:00 

 
27 octobre 2022, 18:30 - 20:00 



 
03 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
10 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
17 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
24 novembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
01 décembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
15 décembre 2022, 18:30 - 20:00 

 
12 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
19 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
26 janvier 2023, 18:30 - 20:00 

 
02 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
09 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
16 février 2023, 18:30 - 20:00 

 
02 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
09 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
16 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
23 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
30 mars 2023, 18:30 - 20:00 

 
20 avril 2023, 18:30 - 20:00 

 
27 avril 2023, 18:30 - 20:00 

Lieu Cycle d'orientation d'Octodure - Salle de Giovanna 

Rue du Simplon 1 

1920 Martigny 

Animateurs/-trices Dessi Giovanna 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Le prix du cours doit être acquitté en totalité avant la première séance. 

Le matériel n’est pas compris dans la finance du cours. Il sera payé 

directement au professeur ou acheté par l’élève. 

Italien - B1 

Cours pour le public ayant une certaine base lexicale et grammaticale, les objectifs 

visent à développer des compétences d’expression orale et écrite tout en privilégiant la 

méthode communicative selon laquelle, apprendre à s’exprimer, est le principal objectif 

dans l'apprentissage d’une langue étrangère. Travail avec des manuels, des supports 

audio-visuels et des textes authentiques. 



 

Tarif dégressif 

 

de 3 à 5 participants : 500.-/pers. (étudiant 450.-) 

de 6 à 8 participants : 450.-/pers. (étudiant 350.-) 

dès 9 participants : 300.-/pers. (étudiant 250.-) 

Échelle concernant les cours de langues 

A1 – Utilisateur élémentaire : Comprendre et utiliser des expressions familières et 

quotidiennes ainsi que des énoncés très simples pour satisfaire des besoins concrets. Se 

présenter, ou présenter quelqu’un et poser des questions – par exemple, sur le lieu 

d’habitation, la date de naissance, la famille, etc . – et peut répondre au même type de 

questions. Communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et se montre 

coopératif. 

A2 – Utilisateur élémentaire : Comprendre des phrases isolées et des expressions 

fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats (travail, formation, 

famille, environnement proche, etc .) . Communiquer lors de tâches simples et 

habituelles ne demandant qu’un échange d’informations sur des sujets familiers et 

courant.  

B1 – Utilisateur indépendant : Comprendre des points essentiels quand un langage clair 

et standard est utilisé s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les 

loisirs, etc . Se débrouiller dans la plupart des situations en voyage. Produire un 

discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. 

Raconter un événement, une expérience, décrire un espoir ou un but et expliquer un 

projet. 

B2 – Utilisateur indépendant : Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou 

abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa 

spécialité. Communiquer avec spontanéité et aisance dans une conversation. S’exprimer 

de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur 

l’actualité et exposer les avantages et inconvénients de différentes possibilités. 

C1 – Utilisateur expérimenter : Prendre une grande gamme de textes longs et exigeants, 

saisir des significations implicites. S’exprimer spontanément et couramment sans trop 

devoir chercher ses mots. Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie 

sociale, professionnelle ou académique. S’exprimer sur des sujets complexes et 

manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du 

discours.  

C2 – Utilisateur expérimenter : Comprendre sans effort pratiquement tout ce qui est 

entendu. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales et les 

résumant de façon cohérente. S’exprimer spontanément et très couramment et de façon 

précises et rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets 

complexes. 

No de cours 203 

Dates 29 septembre 2022, 20:05 - 21:35 



 
06 octobre 2022, 20:05 - 21:35 

 
27 octobre 2022, 20:05 - 21:35 

 
10 novembre 2022, 20:05 - 21:35 

 
17 novembre 2022, 20:05 - 21:35 

 
24 novembre 2022, 20:05 - 21:35 

 
01 décembre 2022, 20:05 - 21:35 

 
15 décembre 2022, 20:05 - 21:35 

 
12 janvier 2023, 20:05 - 21:35 

 
19 janvier 2023, 20:05 - 21:35 

 
26 janvier 2023, 20:05 - 21:35 

 
02 février 2023, 20:05 - 21:35 

 
09 février 2023, 20:05 - 21:35 

 
16 février 2023, 20:05 - 21:35 

 
27 février 2023, 20:05 - 21:35 

 
02 mars 2023, 20:05 - 21:35 

 
09 mars 2023, 20:05 - 21:35 

 
16 mars 2023, 20:05 - 21:35 

 
23 mars 2023, 20:05 - 21:35 

 
30 mars 2023, 20:05 - 21:35 

 
20 avril 2023, 20:05 - 21:35 

 
27 avril 2023, 20:05 - 21:35 

 
04 mai 2023, 20:05 - 21:35 

Lieu Cycle d'orientation d'Octodure - Salle de Giovanna 

Rue du Simplon 1 

1920 Martigny 

Animateurs/-trices Dessi Giovanna 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Le prix du cours doit être acquitté en totalité avant la première séance. 

Le matériel n’est pas compris dans la finance du cours. Il sera payé 

directement au professeur ou acheté par l’élève. 

  



Nature 

Découverte et cueillette des champignons 

1 cours théorique vous apprendra à reconnaître quelques champignons de nos forêts, 

vous dévoilera les clés pour les trouver, la manière de les cueillir, de les nettoyer… 

Puis un deuxième cours en pleine nature avec cueillette et vérification de vos 

champignons ! 

 

Ouvert aux adultes et aux enfants. N'hésitez pas à venir en famille ! 

 

Vous avez déjà suivi le cours de l'année passée dans notre Unipop, n'hésitez pas à nous 

envoyer un mail, vous pourrez vous inscrire juste pour la partie en pleine nature ! 

No de cours 602 

Dates 10 septembre 2022, 09:00 - 12:00 

 
17 septembre 2022, 09:00 - 12:00 

Prix du cours 55.00 CHF 

Animateurs/-trices Ançay Jacques 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques 2ème date : prendre un picnic 

Taille d'automne pour arbres et arbustes d'ornement 

Apprenez à tailler judicieusement les arbres et arbustes d'ornement de votre jardin afin 

qu'au printemps tout soit fleuri ! 

No de cours 610 

Dates 22 octobre 2022, 09:00 - 12:00 

Prix du cours 30.00 CHF 

Animateurs/-trices Faiss Nicolas 

Responsable Carron Nicolas 

Remarques Nicolas Faiss nous indiquera où il fera ce cours, chez un particulier. 



Quel avenir pour les oiseaux des alpes ? 

Plus de 60% du territoire suisse est traversé par les 

Alpes, ce qui suffit à justifier la responsabilité 

internationale de notre petit pays pour la sauvegarde 

de plusieurs espèces d’oiseaux vivant à des altitudes 

élevées. En raison de la faiblesse de l’emprise 

humaine, ces régions apparaissent souvent, dans 

l’esprit populaire, comme des refuges pour la faune, 

qui peut jouir d’une nature que l’on croit intacte. La 

réalité n’est hélas pas aussi simple, puisque l’on 

constate aussi des déclins de population, en 

particulier pour des espèces spécialisées dont le 

milieu de vie est sous l’influence des activités 

agricoles ou touristiques. 

Ainsi, même si les milieux d’altitude ne paraissent pas 

subir d’atteintes visuelles importantes et 

généralisées, l’avenir des oiseaux des Alpes sera, lui 

aussi, dicté par le changement, sans doute associé à la 

banalisation, sous l’effet, direct ou indirect, de 

l’activité humaine. 

No de cours 613 

Dates 17 novembre 2022, 19:30 - 21:00 

Prix du cours 15.00 CHF 

Lieu Fully 

Animateurs/-trices Posse Bertrand 

Responsable Bruchez Christine 

Taillez vos rosiers, arbustes d'ornement, arbres fruitiers, etc. 

Apprenez à tailler judicieusement les arbres de votre jardin ! 

Cette journée sera une mine d'or en informations ! 

No de cours 643 

Dates 18 mars 2023, 09:00 - 12:00 

Prix du cours 30.00 CHF 

Animateurs/-trices Faiss Nicolas 

Responsable Bruchez Christine 



Remarques Nicolas Faiss nous indiquera où il fera ce cours, chez un particulier. 

Jardiner sans pesticides 

Le jardin sans pesticides, c'est possible ! 

Découvrez comment avoir un jardin bio. 

Vous apprendrez plein de trucs et astuces, comme par exemple : "Quelles sont les 

plantes amies et ennemies ?" 

No de cours 645 

Dates 22 avril 2023, 09:00 - 12:00 

Prix du cours 30.00 CHF 

Lieu Fully 

Animateurs/-trices Faiss Nicolas 

Responsable Carron Nicolas 

Nature à la maison - Aménager une haie vive 

Venez découvrir comment constituer une haie vivante; plantation, ensemencement, 

aménagement de petites caches naturelles, construction et pose de nichoirs, etc 

No de cours 646 

Dates 06 mai 2023, 08:30 - 11:30 

Prix du cours 30.00 CHF 

Prix du matériel 20.00 CHF 

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

cours 

Lieu Triage Forestier 

Animateurs/-trices Bruchez Jean-Baptiste 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Habits pas dommages, bonnes chaussures, gants de jardinage 

Spiruline - Une algue aux mille vertus (visite de la production) 

"Venez découvrir le monde de la spiruline en visitant l’entreprise Plein’R Sàrl à Saxon, 

une jeune entreprise agricole innovante qui développe une nouvelle denrée alimentaire 



pour l’être humain. Robin Dorsaz, l’exploitant spirulinier vous fera découvrir chaque 

étape de la production de cette micro-algue jusqu’à la dégustation du produit fini.  

 

Qu’est ce que la spiruline? C’est une micro-algue qui a énormément de vertu, dont 

notamment un exceptionnel haut taux de fer bio disponible pour le corps humain. Vous 

découvrirez toutes les valeurs nutritives qu’elle renferme et des précieux conseils pour 

sa consommation au quotidien.  

Vous cherchez un boost d’énergie, d’immunité et de vitalité? Venez découvrir Spiruline-

Valais." 

No de cours 647 

Dates 06 mai 2023, 10:00 - 12:00 

Prix du cours 10.00 CHF 

Animateurs/-trices Dorsaz Robin 

Responsable Bruchez Christine 

  



Santé et Bien-être 

Voyage sonore - Belle sérénité 

Venez vous détendre, vous laisser emporter par les vibrations des bols chantants. 

Vous allez vous réaligner et vivre un moment MAGIQUE. 

No de cours 600 

Dates 05 septembre 2022, 19:00 - 21:00 

Prix du cours 25.00 CHF 

Lieu Fully 

Animateurs/-trices Pietrini Jeanique (079 654 91 66) 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Prendre un coussin et une couverture 

Relaxation et respiration 

Ouvert à tous ! 

Comprendre son souffle et vivre une relaxation corporelle bénéfique pour notre corps et 

notre mental. 

No de cours 603 

Dates 12 septembre 2022, 10:00 - 11:00 

 
19 septembre 2022, 10:00 - 11:00 

Prix du cours 20.00 CHF 

Animateurs/-trices Granges Stéphanie 

Responsable Bruchez Christine 

Voyage sonore - Belle sérénité 

Venez vous détendre, vous laisser emporter par les vibrations des bols chantants. 

Vous allez vous réaligner et vivre un moment MAGIQUE. 

No de cours 612 

Dates 07 novembre 2022, 19:00 - 21:00 

Prix du cours 25.00 CHF 



Lieu Fully 

Animateurs/-trices Pietrini Jeanique (079 654 91 66) 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Prendre un coussin et une couverture 

Voyage sonore - Belle sérénité  

Venez vous détendre, vous laisser emporter par les vibrations des bols chantants. 

Vous allez vous réaligner et vivre un moment MAGIQUE. 

No de cours 616 

Dates 05 décembre 2022, 19:00 - 21:00 

Prix du cours 25.00 CHF 

Lieu Fully 

Animateurs/-trices Pietrini Jeanique (079 654 91 66) 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Prendre un coussin et une couverture 

Voyage sonore - Belle sérénité 

Venez vous détendre, vous laisser emporter par les vibrations des bols chantants. 

Vous allez vous réaligner et vivre un moment MAGIQUE. 

No de cours 648 

Dates 06 février 2023, 19:00 - 21:00 

Prix du cours 25.00 CHF 

Lieu Fully 

Animateurs/-trices Pietrini Jeanique (079 654 91 66) 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Prendre un coussin et une couverture 



Relaxation et respiration 

Ouvert à tous ! 

Comprendre son souffle et vivre une relaxation corporelle bénéfique pour notre corps et 

notre mental. 

No de cours 649 

Dates 10 mars 2023, 10:30 - 11:30 

 
17 mars 2023, 10:30 - 11:30 

Prix du cours 20.00 CHF 

Animateurs/-trices Granges Stéphanie 

Responsable Bruchez Christine 

Découvrez la Méthode de libération des cuirasses 

Venez tester et ressentir les effets de cette approche psychocorporelle. Elle permet de 

faire lâcher l'émotionnel et le psychique en relâchant le corps. Venez retrouver de la 

souplesse et de l'équilibre dans votre corps. 

Prenez soin de vous avec douceur et bienveillance. 

No de cours 650 

Dates 27 mars 2023, 19:15 - 20:45 

Prix du cours 15.00 CHF 

Animateurs/-trices Pache Virginie 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques habits de gymnastique, bouteille d'eau 

Voyage sonore - Belle sérénité 

Venez vous détendre, vous laisser emporter par les vibrations des bols chantants. 

Vous allez vous réaligner et vivre un moment MAGIQUE. 

No de cours 651 

Dates 03 avril 2023, 19:00 - 21:00 

Prix du cours 25.00 CHF 

Lieu Fully 

Animateurs/-trices Pietrini Jeanique (079 654 91 66) 



Responsable Bruchez Christine 

Remarques Prendre un coussin et une couverture 

Initiation aux Fleurs de Bach - niveau 1 

Découvrez les 38 fleurs de Bach et leurs indications au quotidien. 

Composez votre premier mélange. 

No de cours 652 

Dates 03 mai 2023, 19:00 - 22:00 

 
10 mai 2023, 19:00 - 22:00 

Prix du cours 60.00 CHF 

Prix du matériel 15.00 CHF 

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

cours 

Lieu Fully 

Animateurs/-trices Lo Cicero Nadine (077 425 57 29) 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Prendre de quoi écrire 

La prof fournira le flacon et les quintessences. 

Application des Fleurs de Bach - Niveau 2 

Progressez dans la connaissance des 38 quintessences des Fleurs de Bach et composez 

vos mélanges personnalisés pour vous et vos proches, enfants et adolescents. 

No de cours 653 

Dates 31 mai 2023, 19:00 - 22:00 

 
07 juin 2023, 19:00 - 22:00 

Prix du cours 60.00 CHF 

Prix du matériel 30.00 CHF 

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

cours 

Lieu Fully 

Animateurs/-trices Lo Cicero Nadine (077 425 57 29) 

Responsable Bruchez Christine 



Remarques Prendre de quoi écrire 

La prof fournira le flacon et les quintessences. 

Balade et souffle 

En petit groupe, maîtrise du souffle et harmonisation de sa posture 

- brûler des calories sans l’impact de la course à pieds  

- augmenter le volume respiratoire 

Départ à la Châtaigneraie, place du Pétrole 

No de cours 654 

Dates 02 juin 2023, 14:00 - 15:00 

Prix du cours 15.00 CHF 

Animateurs/-trices Granges Stéphanie 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques habits de marche et baskets / bouteille d'eau 

Voyage sonore - Belle sérénité 

Venez vous détendre, vous laisser emporter par les vibrations des bols chantants. 

Vous allez vous réaligner et vivre un moment MAGIQUE. 

No de cours 655 

Dates 05 juin 2023, 19:00 - 21:00 

Prix du cours 25.00 CHF 

Lieu Fully 

Animateurs/-trices Pietrini Jeanique (079 654 91 66) 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Prendre un coussin et une couverture 

  



Saveurs et senteurs 

Découvrez l'univers coloré du Pokebowl 

Réalisation de plusieurs pokebowls avec du poisson cru ou du poulet cuit et des sauces 

pour les accompagner. 

No de cours 664 

Dates 06 février 2023, 18:30 - 21:00 

Prix du cours 25.00 CHF 

Prix du matériel 20.00 CHF 

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

cours 

Lieu Cuisine du CO d'Octodure à Martigny 

Animateurs/-trices Ançay Gallard Emilie 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Le prix des denrées alimentaires variera à chaque cours selon les 

recettes choisies par les participants. Prendre un tablier. Dégustation 

des plats sur place. 

Cuisine pour vous Messieurs ! 

Marre de manger des surgelés ? 

Venez apprendre à cuisiner avec un chef ! 

 

Ce cours est destiné aux messieurs, jeunes et moins jeunes. Notre Chef Dominique 

Dias, Drapeau Suisse, se fera un plaisir de vous donner plein d'astuces pour votre 

quotidien ! 

 

Le cours évoluera en fonction de vos envies et de vos besoins pour répondre au mieux à 

vos attentes ! 

No de cours 662 

Dates 07 février 2023, 19:00 - 22:00 

 
28 février 2023, 19:00 - 22:00 

 
14 mars 2023, 19:00 - 22:00 

 
28 mars 2023, 19:00 - 22:00 



Prix du cours 120.00 CHF 

Lieu Cuisine du CO d'Octodure à Martigny 

Animateurs/-trices Dias Dominique 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Le prix des denrées alimentaires variera à chaque cours selon les 

recettes choisies par les participants. Prendre un tablier. Dégustation 

des plats sur place. 

Cuisine pour tous  

Marre de manger des surgelés ? 

Venez apprendre à cuisiner avec un chef ! 

 

Notre Chef Dominique Dias, Drapeau Suisse, se fera un plaisir de vous donner plein 

d'astuces pour votre quotidien ! 

 

Le cours évoluera en fonction de vos envies et de vos besoins pour répondre au mieux à 

vos attentes ! 

No de cours 663 

Dates 14 février 2023, 19:00 - 22:00 

 
07 mars 2023, 19:00 - 22:00 

 
21 mars 2023, 19:00 - 22:00 

 
04 avril 2023, 19:00 - 22:00 

Prix du cours 120.00 CHF 

Lieu Cuisine du CO d'Octodure à Martigny 

Animateurs/-trices Dias Dominique 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Le prix des denrées alimentaires variera à chaque cours selon les 

recettes choisies par les participants. Prendre un tablier. Dégustation 

des plats sur place. 

Spécialité québécoise 

Réalisation d'une tourtière à la viande et aux épices et son ketchup maison 

No de cours 666 



Dates 27 février 2023, 18:30 - 21:00 

Prix du cours 25.00 CHF 

Prix du matériel 25.00 CHF 

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

cours 

Lieu Cuisine du CO d'Octodure à Martigny 

Animateurs/-trices Ançay Gallard Emilie 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Le prix des denrées alimentaires variera à chaque cours selon les 

recettes choisies par les participants. Prendre un tablier. plaque à 

gâteau ronde d'environ diam 28 cm Dégustation des plats sur place. 

Buffet apéro 

Diverses sortes d'apéritifs (cuillères, cornets, brochettes, etc...) 

No de cours 660 

Dates 13 mars 2023, 19:00 - 22:00 

Prix du cours 30.00 CHF 

Lieu Cuisine du CO d'Octodure à Martigny 

Animateurs/-trices Dorsaz Maryline 

Remarques Prendre un tablier. Dégustation du menu sur place. Ingrédients à payer 

sur place. 

Verrines sucrées et salées 

Réalisation de diverses verrines sucrées et salées. 

No de cours 661 

Dates 18 avril 2023, 19:00 - 22:00 

Prix du cours 30.00 CHF 

Lieu Cuisine du CO d'Octodure à Martigny 

Animateurs/-trices Dorsaz Maryline 

Remarques Dégustation sur place. Prendre un tablier. Ingrédients à payer sur place. 

  



Sports 

Nordic-walking 

La marche nordique ou le sport en douceur à la portée de tous. 

Un sport de plein-air qui s’adapte à tous les niveaux, tous les âges et tous 

les objectifs. 

Endurance, souplesse, coordination, force, une bonne technique mobilise 

90% de la musculature. 

Cours d’initiation (5x2h)  

Bâtons à disposition pour le cours. 

No de cours 601 

Dates 06 septembre 2022, 18:30 - 20:30 

 
20 septembre 2022, 18:30 - 20:30 

 
27 septembre 2022, 18:30 - 20:30 

 
11 octobre 2022, 18:30 - 20:30 

 
25 octobre 2022, 18:30 - 20:30 

Prix du cours 100.00 CHF 

Animateurs/-trices Vouilloz Anne-Catherine 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Habits de sport et bonnes baskets 

Nordic-walking 

La marche nordique, une discipline sportive de plein air, à la portée de tous. 

Le Nordic-walking entraîne la coordination et renforce la musculature. 

Mme Anne-Catherine Vouilloz est instructrice nordic-walking Sanasports et 

accompagnatrice en montagne diplômée. 

No de cours 644 

Dates 28 mars 2023, 18:00 - 20:00 

 
04 avril 2023, 18:00 - 20:00 

 
25 avril 2023, 18:00 - 20:00 

 
02 mai 2023, 18:00 - 20:00 

 
09 mai 2023, 18:00 - 20:00 



Prix du cours 100.00 CHF 

Animateurs/-trices Vouilloz Anne-Catherine 

Responsable Bruchez Christine 

Remarques Habits de sport et bonnes baskets 

  



Visites et randonnées 

Randonnée automnale 

La balade commence sur le bisse de Saxon, qu’on délaissera rapidement pour un petit 

sentier qui nous conduira, après une brève montée, au cœur des mélêzes de 

Balavaud. Rendons visite à ces géants, qui comptent parmi les plus anciens d’Europe 

et qui, pour l’occasion, seront parés de leurs plus belles couleurs. 

Randonnée niveau facile, 3h30 de marche et 400m D+ 

Equipement en fonction de la météo, chaussures de marche ou baskets avec semelle 

profilée, bâtons conseillés. Pic-nic et boisson. 

No de cours 608 

Dates 21 octobre 2022, 08:30 - 16:00 

Animateurs/-trices Vouilloz Anne-Catherine 

Responsable Bruchez Christine 

Saillon : son marbre, son jardin médiéval, son village 

Les Amis du Marbre de Saillon vous entraîneront dans une visite guidée historique de la 

Maison du Marbre, du jardin médiéval et du village de Saillon. 

No de cours 668 

Dates 22 avril 2023, 09:30 - 12:00 

Prix du cours 10.00 CHF 

Animateurs/-trices Delmatti Pascal 

Responsable Carron Alexandra 

Sortie raquettes 

No de cours 657 

Dates 09 mai 2023, 08:30 - 16:00 

Animateurs/-trices Vouilloz Anne-Catherine 

Responsable Bruchez Christine 

 


