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Activités à Monthey & région
MONTHEY
•

Di 11.03.2018 | 10 h, 11 h, 15 h | Sonnez les matines : Charles apprenti dragon
Maison du Monde | Crochetan 42 | Réservation : Monthey Tourisme
Lecture en musique et petit déjeuner multiculturel (dès 4 ans). Voilà bientôt 15 ans que
le groupe Perlamusica convie petits et grands dans un monde de poésie où se mêlent
joyeusement musique, paroles et dessins.

•

Ve 16.03.2018 | 19 h | Calabria | Salle le Kremlin | Entrée libre
La projection du film de Pierre-François Sutter sera suivie d’un débat sur le thème
« mourir loin de sa terre natale ». Soirée organisée par l’association A Tous Livres.

Je 22.03.2018 | 19h30 | Théâtre forum : Deux thés de menthe | Petit théâtre
de la Vièze | Entrée libre

La troupe SILEX par cette pièce propose de se questionner sur la manière dont on peut
faire respecter ses droits et sa dignité, ceci dans un contexte professionnel, avec les
jeux de pouvoir que cela implique. La représentation sera suivie d’un apéritif offert. 		
Soirée organisée par l’association Pluri-Elles et la Maison du Monde.

ST-MAURICE
•

Sa 17.03.2018 | de 13h30 à 16 h | Chasse au trésor | à la Dzèbe dans le jardin de la Tuilerie

Trois élèves de l’ECG organisent une chasse au trésor pour les enfants de 7 à 13 ans sur
le thème de la lutte contre le racisme. Sur inscription à l’école.

ST-MAURICE, TROISTORRENTS, VOUVRY
•

Film « Les figures de l’ombre » | Suivi d'une verrée | Entrée libre

Ce film raconte le destin extraordinaire de trois femmes scientifiques, noires
américaines, qui ont permis à la NASA de prendre la tête de la conquête de l’espace
face aux Russes. C’est une histoire vraie qui sort de l’ombre ces trois femmes géniales.

Troistorrents : Ve 16.03.2018 | 19h30 | Salle polyvalente
St-Maurice : Sa 17.03.2018 | 17 h | Maison de Commune
Vouvry : Di 25.03.2018 | 17 h | Salle communale				

Service de la population et des migrations
Bureau cantonal de l’intégration
Service de protection des travailleurs
et des relations du travail
Service de l’industrie,
du commerce et du travail

www.pole-in.ch

•

