
 
 
 
Sion, le 14 mai 2014 
 
 
Sortie annuelle d’été 2014 
 
 
Chers Membres de Sedunum Nostrum, 

 
Sedunum Nostrum a le plaisir de vous convier à sa traditionnelle sortie d’été qui nous conduira, cette année, 
en terre vaudoise dans la magnifique ville de Nyon et du château de Prangins. 
 
Cette sortie se déroulera le samedi 23 août 2014 selon le programme provisoire suivant :  
 

 7h30 – Départ  de Sion en autocar 

 9h30 – Café et croissants à Nyon 

 10h00 – Musée du Léman : visite commentée de l’exposition « Edmond de Palézieux (1850-1924), 
peintre navigateur » (1er groupe) 

 10h00 – Musée romain : visite commentée de l’exposition « Veni, vidi, ludique : le jeu de la vie » (2ème 
groupe) 

 11h00 – Inversion des groupes 

 11h45/12h00 – Apéritif au Musée du Léman 

 12h30/12h45 – Repas (lieu encore à définir) 

 14h30 – Musée national suisse / château de Prangins : visites commentées d’une des expositions 
permanentes ainsi que l’exposition temporaire « papiers découpés » 

 17h00/17h30 – Retour à Sion 
 

Une participation financière de Fr. 90.- par personne (Fr. 45.- pour les enfants) vous sera demandée. 
 
Vous pouvez vous inscrire au moyen  du bulletin ci-dessous, à renvoyer pour le 30 juillet 2014, dernier délai 
à Sedunum Nostrum, case postale 2366, 1950 Sion 2 Nord. Vous pouvez également nous transmettre votre 
inscription à l’adresse e-mail suivante : info@sedunum.ch 
 
Le programme définitif sera envoyé aux personnes inscrites dans le courant du mois d’août, par courrier 
postal ou par e-mail. 
 
Espérant que cette proposition suscitera votre intérêt, nous vous présentons, chers Membres de Sedunum 
Nostrum, nos salutations les meilleures. 

 
Pour Sedunum Nostrum,  
 
 
Gilbert Favre 

   
 
--------------------------------------------- Inscription à la sortie du 23 août 2014 ----------------------------------------------- 
 
Nom_______________________________________ Prénom  ______________________________________ 
 
Adresse __________________________________________________________________________________ 
 
Nombre de participants  * adultes ___________________________  * enfants _________________________ 
 

    Date et signature  ____________________________________________Tél.___________________________ 


