
Chers membres et amis,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre évènement de soutien annuel.

Samedi le 16 novembre 2019 
à la Fondation Opale à Lens

Cette année, cet évènement se déroulera à la Fondation Opale à Lens qui présente sa collection d’art aborigène 
contemporain. En participant, vous contribuez directement au bien-être des protégés de la SPA Valais. 
Deux options vous sont proposées :

1. Visite et apéritif : CHF 30.- par personne

  Visites matinales à 9h30 ou à 10h30, à choix
  Apéritif après la visite guidée

2. Souper de gala : CHF 150.- par personne (places limitées)

  Apéritif dès 19h 
  Menu 3 plats surprise
  Animation & tombla

Inscriptions

Merci de vous inscrire à l’une ou l’autre des visites guidées, et/ou au 
souper de gala, en précisant le nombre de participants par l’un des 
moyens suivants:

  e-mail : spa.valais@gmail.com
  par courrier : Pont de la Roua 29, 1957 Ardon

Dès réception de votre inscription, une information vous sera donnée. 
Votre paiement fera ensuite office de confirmation.

Avec nos salutations les meilleures.

Biliana Perruchoud
Présidente de la SPA Valais
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Chers Membres et Amis,

Nous avons le plaisir de vous convier à notre repas de soutien annuel, qui aura lieu

le vendredi 10 novembre 2017 à 19 h,
au restaurant des Iles, Sion.

Cette soirée a pour but de récolter des fonds pour le refuge de la SPA Valais. Les soins aux animaux maltraités et 
abandonnés dépendent essentiellement des dons, parrainages et cotisations. En participant à ce repas, vous contribuez 
directement au bien-être de nos protégés.

Menu à l’italienne (végétarien) : CHF 100.– par personne
Menu 3 plats concocté par le restaurant
Intermèdes musicaux par un pianiste et une violoncelliste
Tombola

Inscriptions
Merci de vous inscrire avec vos coordonnées et le nombre de convives par l’un des moyens suivants :

e-mail, à l’adresse spa.valais@gmail.com
téléphone, au 027 565 70 77
poste, à l’aide du coupon-réponse ci-dessous, à renvoyer à l’adresse : 
SPA Valais, c/o Profectus, Rue de Scex 16, 1950 Sion.

En nous réjouissant de partager ce moment en votre compagnie et en vous remerciant de l’intérêt que vous portez à notre 
action, nous vous transmettons, chers Membres et Amis, nos salutations les meilleures.

Biliana Perruchoud
Présidente de la SPA Valais


