
Artisanat et créativité 

Céramique 

Venez découvrir les joies de la céramique. Du bol à la théière, en passant par la 
sculpture figurative ou abstraite, si vous souhaitez exprimer votre créativité, Chelsea, 
céramiste en 3e année à Vevey, vous attend pour découvrir les joies du travail de 
l’argile, dans un cadre sympathique et chaleureux. Elle vous propose des cours basés 
sur les techniques de modelage (colombins – plaques – pinching - estampage). Vous 
vous familiariserez avec la terre et créerez des pièces uniques issues de votre 
imagination. 

No de cours A01 

Dates 16 septembre 2022, 09:00 - 12:00 
 

30 septembre 2022, 09:00 - 12:00 
 

14 octobre 2022, 09:00 - 12:00 
 

28 octobre 2022, 09:00 - 12:00 
 

11 novembre 2022, 09:00 - 12:00 
 

25 novembre 2022, 09:00 - 12:00 
 

09 décembre 2022, 09:00 - 12:00 
 

23 décembre 2022, 09:00 - 12:00 
 

06 janvier 2023, 09:00 - 12:00 
 

20 janvier 2023, 09:00 - 12:00 

Prix du cours 200.00 CHF 

Animateurs/-trices White Chelsea 

Responsable UNIPOP HERENS 

Remarques matériel et terre encaissés sur place 

  



Culture 

Visite du musée de la mine à Praz-Jean 

Le musée de la mine a été aménagé dans l’ancienne station inférieure du téléphérique 
de la mine de la Comtesse, à Praz-Jean. Il a été érigé par M. Roland MOIX. A travers les 
plans des gites miniers de la région, les collections d’anciens outils et de lampes, la 
reconstitution du boisage d’une galerie, des échantillons de minerai et bien d’autres 
objets, cette visite nous fera revivre quelques grands moments de l’histoire de notre 
région. 
Visite suivie d’un apéro. 
Places de parc et musée à la sortie du village direction Evolène, à droite. 

No de cours C03 

Dates 01 octobre 2022, 10:30 - 12:00 

Responsable UNIPOP HERENS 

Remarques Entrée libre, chapeau à la sortie 

Cours de Cor des Alpes 

Apprentissage, amélioration et entraînement pour musiciens débutants et confirmés. 
Technique de l'instrument, de lecture et interprétation de morceaux. 

No de cours C01 

Dates 13 octobre 2022, 19:30 - 20:15 
 

20 octobre 2022, 19:30 - 20:15 
 

27 octobre 2022, 19:30 - 20:15 
 

03 novembre 2022, 19:30 - 20:15 
 

10 novembre 2022, 19:30 - 20:15 
 

17 novembre 2022, 19:30 - 20:15 
 

24 novembre 2022, 19:30 - 20:15 
 

01 décembre 2022, 19:30 - 20:15 
 

08 décembre 2022, 19:30 - 20:15 
 

15 décembre 2022, 19:30 - 20:15 

Prix du cours 80.00 CHF 

Lieu Salle ancienne école 



Animateurs/-trices Dayer Placide 

Remarques Sans le matériel! Prendre son cor des alpes! 

Généalogies hérensardes depuis les origines...c'est possible! 

3 séances : 
1) Présentation des sources utiles pour la généalogie 
2) Apparition des noms de famille - découvertes inédites 
3) Généalogie des personnes inscrites. 

No de cours C02 

Dates 28 octobre 2022, 20:00 - 21:30 
 

04 novembre 2022, 20:00 - 21:30 
 

11 novembre 2022, 20:00 - 21:30 

Prix du cours 40.00 CHF 

Lieu Salle 11 - CO Hérens 

Animateurs/-trices Mayoraz Hervé 

  



Divers 

Comment bien préparer sa retraite? 

1) Bref rappel sur le système de prévoyance suisse: les 3 piliers; 
2) Planifier sa retraite à l'aide d'un exemple: le fil rouge d'une bonne planification de la 
retraite; 
3) Planification de la retraite: les principales questions : 
* Puis-je me permettre de prendre une retraite anticipée? * 2e pilier: rente ou capital? 
* Quelle sera votre charge fiscale à la retraite? 
* Comment optimiser votre fiscalité? 
* Est-il pertinent d'amortir votre hypothèque? 
A la suite des questions-réponses, nous organisons également un petit apéro pour les 
personnes qui souhaiteraient rester et poser davantage de questions. 

No de cours D01 

Dates 20 avril 2023, 19:00 - 21:00 

Prix du cours 30.00 CHF 

Animateurs/-trices Dayer Suzanne 

Remarques Le prix d'inscription est valable pour le couple. 

  



Langues 

Apprendre le patois d'Evolène 

L'importance de la sauvegarde de notre patrimoine linguistique est communément 
reconnue : comprendre, communiquer en patois, c'est possible ! Les participants, qu'ils 
comprennent un peu le patois ou non, apprendront les notions de base. Ce cours 
contribue à la transmission d'une parole dialectale vivante par la découverte de la 
musicalité du patois, du vocabulaire fondamental et des principales caractéristiques 
grammaticales. 

No de cours L01 

Dates 03 novembre 2022, 19:00 - 20:40 
 

10 novembre 2022, 19:00 - 20:40 
 

17 novembre 2022, 19:00 - 20:40 
 

24 novembre 2022, 19:00 - 20:40 
 

01 décembre 2022, 19:00 - 20:40 
 

08 décembre 2022, 19:00 - 20:40 

Prix du cours 50.00 CHF 

Lieu Salle 11 - CO Hérens 

Animateurs/-trices Pannatier Gisèle 

Remarques Prix normal de 100.-, mais soutien de l'Etat du Valais par le conseil du 
patois et de la fédération VS des patoisants. 

  



Nature 

Randonnée en raquettes à neige au clair de lune dans le Val des Dix 

Randonnée en raquettes avec Céline d'Alpes Attitude, accompagnatrice en montagne, 
dans le Val des Dix. 
Découvrons ensemble les indices animaliers dans la neige à la lueur de la lune. Vin 
chaud offert. 
Min. 4 personnes, max. 10 personnes 
Activité d'une soirée de 18h à 21h environ 
 
Randonnée accessible à tous ! 
 
Rendez-vous au CO Hérens pour le co-voiturage. 

No de cours N011 

Dates 07 janvier 2023, 18:00 - 21:00 

Prix du cours 20.00 CHF 

Animateurs/-trices Gaspoz Céline 

Responsable UNIPOP HERENS 

Remarques Possibilité de louer des raquettes à neige CHF 15.00 à demander à 
l'animatrice 

Randonnée en raquettes à neige au clair de lune dans le Val des Dix 

Randonnée en raquettes avec Céline d'Alpes Attitude, accompagnatrice en montagne, 
dans le Val des Dix. 
Découvrons ensemble les indices animaliers dans la neige à la lueur de la lune. Vin 
chaud offert. 
Min. 4 personnes, max. 10 personnes 
Activité d'une soirée de 18h à 21h environ 
 
Randonnée accessible à tous ! 
 
Rendez-vous au CO Hérens pour le co-voiturage. 

No de cours N012 

Dates 03 février 2023, 18:00 - 21:00 



Prix du cours 20.00 CHF 

Animateurs/-trices Gaspoz Céline 

Responsable UNIPOP HERENS 

Remarques Possibilité de louer des raquettes à neige CHF 15.00 à demander à 
l'animatrice 

Taille d'hiver 

Théorie et pratique concernant la taille des arbres fruitiers, arbustes, rosiers. Les 
participants possédant des arbres et acceptant d'accueillir le groupe sont priés de le 
mentionner sur le bulletin d'inscription. Rendez- vous à Vex sur la place de la salle de 
Gymnastique. Prenez un pique- nique. 

No de cours N02 

Dates 11 mars 2023, 09:00 - 16:00 

Prix du cours 50.00 CHF 

Animateurs/-trices Thurre Benoît 

Responsable UNIPOP HERENS 

Introduction aux chants des oiseaux 

Faites-vous partie de ces personnes qui apprécient le printemps et ses chants 
d’oiseaux, sans pour autant parvenir à les reconnaître? Chaque oiseau a son chant et ses 
cris, qu’il est possible de distinguer à force d’habitude. Sans prétendre y parvenir en 
trois leçons, ces cours vous donneront une première approche du chant des oiseaux: 
quelle est sa fonction? Comment est-il émis? Comment s’y prendre pour reconnaître les 
chants? Quels sont les outils à disposition pour progresser? 
 
Dans un deuxième temps, nous partirons en ville de Sion à la découverte des oiseaux 
chanteurs qui l’animent. Nous nous mettrons dans la peau d’un recenseur d’oiseaux 
pour dresser l’inventaire des espèces qui habitent le secteur parcouru. Ces observations 
nous donneront l’occasion d’apprendre à distinguer des chants sur le terrain et de 
récolter diverses indications sur l’avifaune qui nous entoure. Nous discuterons ensemble 
les résultats obtenus lors de la seconde soirée, après nous être remémoré de façon 
ludique les chants entendus lors de l’excursion. 

No de cours N03 

Dates 23 mars 2023, 19:30 - 21:00 



 
25 mars 2023, 08:30 - 11:00 

 
30 mars 2023, 19:30 - 21:00 

Prix du cours 20.00 CHF 

Animateurs/-trices Posse Bertrand 

Remarques Matériel (pour l'excursion): guide pour l'identification des oiseaux 
(bienvenu), jumelles 

Les fleurs, je les mangerais... de la cueillette à la cuisine 

Randonnée accessible à tous ! 
 
"Depuis que l’homme est sur terre, il utilise les plantes pour se nourrir et se soigner." 
 
Au cours de cette journée, nous partirons en balade et vous apprendrez à reconnaître un 
bon nombre de plantes sauvages comestibles qui poussent couramment autour de 
nous. Vous découvrirez que la nature est pleine de ressources méconnues. Nous 
cueillerons de quoi préparer ensemble un repas savoureux et coloré plein de vitamines 
et dégusterons ces mets tous ensemble. 
 
Ce stage est avant tout pratique. Ce qui compte, c’est de se rapprocher de la nature, de 
mieux connaître son environnement immédiat afin d’intégrer les plantes dans son 
quotidien pour son bien-être et celui de ses proches. 
 
Le cours comprend la balade guidée, outils et anecdotes à la cueillette, repas et recettes. 
 
Matériels à prendre avec vous: Des sacs en papier ou tissu (+ év. 1 ou 2 tupperware), un 
couteau suisse, chaussures et vêtements adaptés à la météo. 

No de cours N04 

Dates 13 mai 2023, 09:00 - 15:30 

Prix du cours 30.00 CHF 

Lieu Cantine - CO Hérens 
Rue Principale 25 
1982 Euseigne 

Animateurs/-trices Bezençon Corinne 

Remarques Rendez-vous au CO Hérens pour le co-voiturage, puis cuisine au CO 



Rando-cueillette dans le Val des Dix 

Randonnée avec Céline d'Alpes Attitude, accompagnatrice en montagne, à l'alpage de 
Mandelon dans le Val des Dix et cueillette de plantes sauvages comestibles. Confection 
d'une dégustation avec les plantes cueillies. 
 
Randonnée accessible à tous ! 
 
Rendez-vous au CO Hérens pour le co-voiturage. 

No de cours N05 

Dates 02 juin 2023, 09:00 - 13:00 

Prix du cours 20.00 CHF 

Animateurs/-trices Gaspoz Céline 

Responsable UNIPOP HERENS 

Cueillette & Cuisine des plantes sauvages - cours 2 

Vous avez suivi l'atelier de cuisine des plantes (niv. 1) lors des stages proposés par 
Corinne Bezençon et vous souhaitez en découvrir plus, voir faire un "refresh" de vos 
connaissances des plantes? 
Alors cette journée est pour vous ! 
Au cours de cette journée, nous partirons en balade et vous apprendrez à reconnaître un 
bon nombre de plantes sauvages comestibles qui poussent couramment autour de 
nous. Vous découvrirez que la nature est pleine de ressources méconnues. Nous 
cueillerons de quoi préparer ensemble un repas savoureux et coloré plein de vitamines, 
cuisine en plein air ou en salle à l'UNIPOP ! 
 
Matériels à prendre avec vous: Des sacs en papier ou tissu (+ év. 1 ou 2 tupperware), un 
couteau suisse, chaussures et vêtements adaptés à la météo. 

No de cours N06 

Dates 10 juin 2023, 09:00 - 15:30 

Prix du cours 30.00 CHF 

Animateurs/-trices Bezençon Corinne 

Remarques Rendez-vous au CO Hérens pour le co-voiturage, puis cuisine au CO 

  



Santé et Bien-être 

Yoga postural 

Le yoga est à la fois art du mouvement, art du souffle et art de la concentration. Il 
travaille le corps en douceur, en étirement et en renforcement, défaisant les tensions. Il 
dynamise la vitalité en travaillant sur le système nerveux et la physiologie grâce à 
l’apprentissage d’une respiration profonde. Il permet de libérer son esprit, de le rendre 
plus spacieux et plus clair. Le yoga est ainsi un art holistique, qui s’intéresse à tous les 
plans de l’être. 

No de cours B01 

Dates 14 septembre 2022, 18:00 - 19:15 
 

21 septembre 2022, 18:00 - 19:15 
 

28 septembre 2022, 18:00 - 19:15 
 

05 octobre 2022, 18:00 - 19:15 
 

12 octobre 2022, 18:00 - 19:15 
 

26 octobre 2022, 18:00 - 19:15 

Prix du cours 60.00 CHF 

Lieu Salle du complexe à Vex 
Route de Sion 10 
1981 Vex 

Animateurs/-trices Sifonios Anoula 

Responsable UNIPOP HERENS 

Remarques Prendre un tapis de yoga et mettre des vêtements confortables. 

Vins médicinaux : prendre soin de soi à la manière des anciens 

Les petits maux de la vie courante se traitent parfaitement bien avec des produits de 
fabrication maison, simples et naturels. Faire ses vins médicinaux, avec l’aide des 
plantes valaisannes, c’est une façon simple et sympathique de développer plus 
d’autonomie en matière de santé. Avec dégustation et atelier fabrication de deux vins 
médicinaux. 

No de cours B02 

Dates 15 septembre 2022, 19:00 - 21:00 

Prix du cours 20.00 CHF 



Lieu Salle 25 - CO Hérens 

Animateurs/-trices Dorsaz-D'Alessio Brigitte 

Responsable UNIPOP HERENS 

Remarques Matériel à payer à l'animatrice 

Fabrication d'un parfum solide 

Atelier découverte des cosmétiques : 
A base d'ingrédients naturels, d'huiles essentielles et/ou fragrance, personnalisable 
pour chacun. 

No de cours B03 

Dates 27 septembre 2022, 19:00 - 20:30 

Prix du cours 20.00 CHF 

Lieu Salle 11 - CO Hérens 

Animateurs/-trices Glassier Sylvaine 

Responsable UNIPOP HERENS 

Remarques Matériel à prendre : un petit moule en silicone ou un petit pot en verre 
avec couvercle contenance 40g 

L'hypnose 

Tout le monde connaît le python Kaa qui hypnotise le petit Mowgli dans Le livre de la 
Jungle et le célèbre Messmer qui manipule les célébrités dans les émissions TV. 
L’hypnose fascine, questionne, fait peur, mais laisse rarement indifférent. 
Venez découvrir un outil « à la mode » mais très ancien, que chacun peut apprendre à 
développer. 
Vous êtes curieux, aimez les métaphores, vous voulez comprendre et surtout 
expérimenter cette approche basée sur vos propres ressources et vos 5 sens, alors 
participez à ces soirées dans un objectif de développement de compétences et de 
mieux-être. 
6 soirées ludiques mais à but d’hypnose thérapeutique et non hypnose spectacle. 

No de cours B04 

Dates 27 septembre 2022, 19:30 - 21:00 
 

04 octobre 2022, 19:30 - 21:00 
 

11 octobre 2022, 19:30 - 21:00 



 
25 octobre 2022, 19:30 - 21:00 

 
08 novembre 2022, 19:30 - 21:00 

 
15 novembre 2022, 19:30 - 21:00 

Prix du cours 60.00 CHF 

Lieu Salle aux combles - CO Hérens 

Animateurs/-trices Dayer Catherine 

Les Elixirs des Abeilles : réharmoniser et dynamiser l'esprit, l'âme et le 
corps 

Les élixirs apicoles gagnent à être connus et sont particulièrement faciles à utiliser par 
petits et grands. Associés au miel, ils constituent des remèdes merveilleux, les mielixirs, 
qui sont de précieuses aides au rééquilibrage émotionnel. A découvrir... 
Avec préparation d'un mielixir personnalisé. 

No de cours B06 

Dates 06 octobre 2022, 19:00 - 21:00 

Prix du cours 20.00 CHF 

Animateurs/-trices Dorsaz-D'Alessio Brigitte 

Responsable UNIPOP HERENS 

Remarques Matériel à payer à l'animatrice 

Douceur d'abeilles : confection de baumes apicoles 

Mettre la main à la pâte et créer soi-même des baumes apicoles qui sentent bon, qui 
adoucissent, protègent et soignent les lèvres et la peau. Une expérience qui ne s'oublie 
pas. Atelier pratique à reproduire et à partager en famille ! 

No de cours B07 

Dates 09 novembre 2022, 19:00 - 21:00 

Prix du cours 20.00 CHF 

Animateurs/-trices Dorsaz-D'Alessio Brigitte 

Responsable UNIPOP HERENS 

Remarques Matériel à payer en sus à l'animatrice 



Daoyin, Yoga chinois 

Le Daoyin est une pratique énergétique chinoise qui se compose d’une série de 
mouvements simples alliés à un travail respiratoire. Sa tradition se développe durant 
plus de deux mille ans, assimilée principalement aux techniques de longue vie, à divers 
courants taoïstes, aux arts martiaux. Plus récemment cette pratique a été adaptée aux 
exercices de Qigong. 
Le Daoyin Neigong que nous enseignons met l’accent sur la pratique de douze séries de 
mouvements simples et naturels, qui permettent de relaxer le corps et de calmer de 
l’esprit. Ces exercices harmonisent la circulation du Qi (Énergie vitale) dans le corps, 
tout en libérant les tensions corporelles et psychiques qui sont à la base de divers 
maux. À travers la pratique du Daoyin, chacun peut entreprendre un travail qui lui 
permet d’assouplir et de fortifier son corps tout en développant une disponibilité 
d’esprit harmonieuse. 

No de cours B05 

Dates 23 mars 2023, 19:15 - 20:45 
 

06 avril 2023, 19:15 - 20:45 
 

20 avril 2023, 19:15 - 20:45 
 

04 mai 2023, 19:15 - 20:45 
 

25 mai 2023, 19:15 - 20:45 
 

01 juin 2023, 19:15 - 20:45 

Prix du cours 60.00 CHF 

Lieu Salle aux combles - CO Hérens 

Animateurs/-trices Schmied Pascale 

Responsable UNIPOP HERENS 

Remarques Se munir d'un tapis de sol et se vêtir d'habits confortables. 

Fabrication d'une crème légère pour l'été 

Fabrication d'un fluide visage pour l'été avec des ingrédients naturels, doux pour la 
peau. 

No de cours B08 

Dates 02 mai 2023, 19:00 - 20:30 

Prix du cours 20.00 CHF 

Lieu Salle 11 - CO Hérens 



Animateurs/-trices Glassier Sylvaine 

Responsable UNIPOP HERENS 

Remarques Matériel à prendre : un bol (contenance 1dl) avec une cuillère et un petit 
fouet 
Matériel : Fr. 20.- à payer sur place 

  



Saveurs et senteurs 

Chasse & Vins 

Repas de chasse concocté par Fabrice Métrailler, à la Taverne Evolènarde, arrosé avec 10 
magnums de haute volée. 

No de cours J01 

Dates 28 octobre 2022, 19:00 - 22:30 

Prix du cours 125.00 CHF 

Lieu Restaurant La Taverne Evolénarde 

Animateurs/-trices Rémy Jean-Pierre 

Remarques (Attention : vu le prix du cours, le paiement fera office d’inscription) 

Nos GAMAY vieillissent-ils bien ? 

Oui quand ils sont de bonnes sources ! Une vingtaine de bouteilles sauront vous en 
convaincre 

No de cours J02 

Dates 05 mai 2023, 19:00 - 22:30 

Prix du cours 50.00 CHF 

Lieu Cantine - CO Hérens 
Rue Principale 25 
1982 Euseigne 

Animateurs/-trices Rémy Jean-Pierre 

Remarques Participation limitée. 

  



Sports 

Initiation au curling 

Vous l’avez certainement découvert à la télévision aux jeux olympiques, ou par hasard à 
Champéry au centre national de glace. Ce sport s’apparente à la pétanque mais il ne lui 
ressemble pas vraiment ni techniquement et ni tactiquement. C’est fou comme on peut 
s’amuser avec une pierre de curling ! Venez-vous initier à ce sport ! 

No de cours K01 

Dates 26 janvier 2023, 20:00 - 21:00 

Lieu Avenue de France 61 

Animateurs/-trices Aymon Gérard 

Remarques Matériel : baskets et tenue sportive 
Rendez-vous : devant la patinoire de Sion 
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