Journée de rencontre des Associations
romandes d’aphasiques

C’est avec plaisir que nous vous accueillons en terre valaisanne le

Samedi 7 septembre 2019
à l’entreprise Biofruits SA à Vétroz
Nous vous proposons la visite du tri, stockage et du conditionnement des fruits du
Valais ainsi que la présentation des secours en montagne

Programme de la journée
10h00 Accueil café-croissant à Biofruits SA
10h30-11h45: Présentation et visite de
l’entreprise par Olivier Cordey
12h00-13h00: Présentation des secours en
montagne par le Dr Pierre Féraud du Grimm
13h00-14h30: repas avec animation musicale
14h30-15h15: visite libre du magasin Biofruits

Journée de rencontre des
Associations romandes d’aphasiques

Le prix global de la journée (visite et repas compris) s’élève à Fr. 30.- par personne payable
sur place. Merci aux responsables des associations de regrouper le montant .
Inscriptions :
Nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir vos inscriptions groupées au
plus tard pour le 15 juillet 2019 soit par courriel aux adresses suivantes :
chantal.andenmatten@mycable.ch
sylvie.blatterantille@crr-suva.ch
ou par poste à l’adresse : Chantal Andenmatten
Av. de la Fusion 100
1920 Martigny
Pour des questions d’organisation, merci de mentionner si vous venez en train ou
voiture individuelle et si vous vous déplacer en chaise roulante.

Quelques informations sur la visite:
Biofruits SA www.biofruits.ch
En 2004, Olivier Cordey, Olivier Schupach et la famille Berner et Jean-François Constantin,
trois producteurs de plaine et un de montagne, décident de fonder Biofruits afin d’unir leurs
forces et créer un outil moderne pour la culture biologique en Valais. Ils installent leur
entreprise dans la zone industrielle du Botza à Vétroz, proche de Sion.
Ainsi réparti sur un périmètre d’uniquement 20km, Biofruits produit sur 170 hectares plus de
34 variétés de pommes différentes et BIO. Mais également des poires. Biofruits étoffe son
assortiment au fil du temps en proposant des fraises, des abricots, des pruneaux et des
légumes. Tous les produits portent le label Bourgeon, attribué par l’organisme Bio Suisse.
Le Grimm www.grimm-vs.ch
Le GRIMM (Groupe d’Intervention Médicale en Montagne) est une association dont les
membres participent activement ou s’intéressent aux activités de secours, d’une manière
générale mais aussi et plus spécifiquement aux secours en montagne.

Accès:
Par la route: depuis Martigny , sortie d’autoroute : Conthey, Ardon, Vétroz
Prendre à gauche en direction d’ Aproz, Zone industrielle, Botza, puis à droite
Rte du Débord et enfin à gauche rte de la Zone Industrielle et continuer sur Rte
du Rhône

SION
MARTIGNY

Biofruits SA
Rte du Rhône 12

Par le train:
Départ depuis Genève: 7h30
9h25
Départ depuis Lausanne: 8h21
9h25
Départ depuis Fribourg: 7h26
9h25
Départ depuis Neuchâtel: 7h03
8h57
Départ depuis Bienne: 7h24
9h33
Bus de l’Avala à la gare de Sion; Départ 9h35 pour Biofruits
Retour en bus pour la gare de Sion: Départ à 15h30
Départ du train: 16h02

