
Invitation à la rencontre Intersel dans le Val d’Hérens 

Samedi 1er et dimanche 2 septembre 2018 
Couvert de La Roche, au-dessus de La Luette, commune de Saint-Martin 

 

BUTS 

se rencontrer  

faire connaissance et/ou resserrer les liens existants  

discuter de projets InterSEL  

se stimuler les uns les autres  

passer des moments agréables et détendus  

(faire) découvrir le Val d'Hérens 

 

Samedi : rencontre proprement dite, avec accueil de 9h30 à 10h30, présentation des SELs et 

de leurs projets (chaque SEL prépare un panneau grand format à afficher), apéro offert, 

repas, après-midi libre pour rencontres informelles, jeux, détente, fin de la journée à 17h.  

Dimanche : journée facultative pour aller à la (re)découverte du Val d'Hérens.  

Nous vous ferons des propositions d'activités dans le courant du mois d'août.  

Pour les SEListes qui souhaiteront rester le dimanche, de nombreuses possibilités 

d'hébergement sont à disposition, allant du camping à la chambre d'hôtel, en passant par une 

chambre chez l'habitant ou un dortoir dans un gîte, sans oublier des offres des SEListes (faire 

vos demandes sur InterSEL, et consulter les offres du SEL d'Hérens).  

Pour nous permettre d'organiser au mieux cette rencontre,  

nous vous prions de vous inscrire en remplissant ce formulaire d'ici au 30 juin prochain.  

 

Chacun apporte  

ses repas et sa vaisselle  

(éviter le plastique),  

ainsi que des jeux divers  

(terrain de pétanque à disposition) 

Sur place, tables et bancs 

sous les arbres et sous toit, 

grill, thé, café,  

eau de la fontaine  

(pas d'électricité) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5ApHJp8jqDDec09UcdMDVIAultzSz-KK_pOe13iSmdnZrlQ/viewform?usp=pp_url


Privilégiez les transports publics !  

Car postal 381, direction Les Haudères  

départ de la gare de Sion à 08h40  

arrivée à La Luette à 09h07  

puis suivez le parcours fléché jusqu'à La Roche  

(1 petit kilomètre depuis l’arrêt du bus).  

Pour les automobilistes,  

sortie Sion-Est de l'autoroute A9,  

puis prendre la route du Val d'Hérens (Evolène, Arolla),  

traverser Vex, puis Euseigne, pour arriver à La Luette ;  

dans La Luette, la route fait un S serré  

et la route pour le couvert de La Roche monte à droite dans le S ;  

parking pour une quinzaine de voitures  

sur le lieu de la rencontre.  

Contact dans le Val d'Hérens :  

Carlos CARRILLO  

Loscarlelascar sur SEL d'Hérens  

carlos@carrillo.ch  

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOUS ACCUEILLIR !  

Les SEListes du Val d’Hérens 

mailto:carlos@carrillo.ch

