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Sortie annuelle des pensionnés SEV-PV Valais le 
samedi 24 juin 2023 à Domodossola (visite du marché) 

 

C’est après plusieurs années que nous nous rendrons à nouveau dans la charmante ville de Domodossola qui est, 
entre autres, très connu pour son marché du samedi. L’arrivée des participants se fera de manière individuelle ce qui 
permettra aux participants de faire une visite au marché ou pas. Il faudra simplement se tenir aux horaires suivants: 
Rendez-vous à 11.30h à la gare, d’où nous nous rendrons au Centro Sociale pour prendre le repas, ou directement à 
12.00h au Centro Sociale (à proximité de l’hôpital/Via Sempione). Un rappel paraitra dans notre presse syndicale No 7 
du 2 juin 2023. (Voir aussi sur notre Homepage www.sev-pv/wallis-valais ) 
 

Inscription : 

Au moyen du talon, par téléphone ou par e-mail au plus tard pour lundi 19 juin 2023  auprès de : 
 

  Walter Schmid            Spitalweg 23              3902 Brig-Glis 

℡ :  027 / 923 54 31     :079 / 872 38 37              e-mail :  pv.vs@bluewin.ch  
 

Je participe / nous participons à la sortie annuelle de la SEV-PV Valais du 24 juin 2023 

Nom : …………………………………………  Prénom : …………………………………………………….  

Rue : ………………………………………….  NPA & Lieu:  .……………………………………………. 

Nbre de personnes : …………………………  Adresse e-mail : .................................................................. 
 
 

 

� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fête de Noël des pensionnés SEV-PV du Bas-Valais l 
jeudi 14 décembre 2023 à Martigny 

 

L’année se termine gentiment et notre traditionnelle fête de Noël se déroulera dans la mairie de la Ville de Martigny. 
L’apéritif, un excellent repas incluant le dessert et le café (arrosé) serons le cadre de ces festivités. Une tombola et la 
remise des diplômes aux jubilaires est également prévu. Ouverture des portes à 11.30h. Un rappel paraîtra dans notre 
presse syndicale No 14 du 24 novembre 2023. (Voir aussi sur notre Homepage www.sev-pv/wallis-valais ) 
 

Inscription : 

Au moyen du talon, par téléphone ou par e-mail au plus tard pour lundi 11 décembre 2023  auprès de 
 

                                             Walter Schmid            Spitalweg 23              3902 Brig-Glis 

℡ :  027 / 923 54 31     :079 / 872 38 37              e-mail : pv.vs@bluewin.ch  
 

Je participe / nous participons à la fête de Noël de la SEV-PV Valais du 14 décembre 2023 

Nom : …………………………………………  Prénom : …………………………………………………….  

Rue : ………………………………………….  NPA & Lieu:  .……………………………………………. 

Nbre de personnes : …………………………  Adresse e-mail : .................................................................. 
 


