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

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

05 octobre 2022, 19:30 - 22:30
12 octobre 2022, 19:30 - 22:30
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

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.

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

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

Fully

Animateurs/-trices

Carron Alexandra

Responsable

Carron Alexandra

Remarques

Prendre un tablier

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

Langues
Anglais A2
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

200

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

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.

Italien - A1 vers 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

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 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.

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.

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

19 septembre 2022, 20:05 - 21:35
26 septembre 2022, 20:05 - 21:35
03 octobre 2022, 20:05 - 21:35
10 octobre 2022, 20:05 - 21:35
24 octobre 2022, 20:05 - 21:35
07 novembre 2022, 20:05 - 21:35
14 novembre 2022, 20:05 - 21:35
21 novembre 2022, 20:05 - 21:35
28 novembre 2022, 20:05 - 21:35
05 décembre 2022, 20:05 - 21:35

12 décembre 2022, 20:05 - 21:35
09 janvier 2023, 20:05 - 21:35
16 janvier 2023, 20:05 - 21:35
23 janvier 2023, 20:05 - 21:35
30 janvier 2023, 20:05 - 21:35
06 février 2023, 20:05 - 21:35
13 février 2023, 20:05 - 21:35
27 février 2023, 20:05 - 21:35
06 mars 2023, 20:05 - 21:35
13 mars 2023, 20:05 - 21:35
20 mars 2023, 20:05 - 21:35
27 mars 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.

Anglais B1
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.

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

22 septembre 2022, 18:30 - 20:00
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
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.

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.

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

Lieu

Fully

Animateurs/-trices

Posse Bertrand

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

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

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

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

