
Découvrir un lieu 

original, fixer 

un nouveau thème 

de cours, partir à 

la  recherche de nos 

ressources parfois 

insoupçonnées,  

voici les ingrédients 

choisis pour éveiller 

votre curiosité et 

vous donner envie 

de participer à 

ce nouveau cours. 

Vercorin 2018 
Je suis la directrice de cours de Vercorin et je pro-
fite par ces quelques lignes de me présenter. 

Je suis infirmière et travaille au bureau centrale 
de l’ASPr à 40% depuis mai 2017. J’ai travaillé plu-
sieurs années à l’HFR (Hôpital fribourgeois) dans 
les services de médecine, gynécologie et obsté-
trique ainsi que dans un home pour personnes 
âgées. Actuellement en plus de mon travail à 
 l’ASPr, j’exerce mon métier un jour par semaine 
dans un cabinet médical. J’aime la nature et le 
mouvement. 
Je me réjouis de vous accueillir dans ce joli petit 
village valaisan qu’est Vercorin où nous avons eu 
la chance de réserver un logement magnifique et 
parfaitement adapté.

Nous serons entouré(e)s par Alexandra et Vania 
qui vont nous faire cheminer sur le sentier de la 
découverte de soi, chacun, chacune à notre 
rythme, sans crainte ni obstacle.
Pour les personnes qui aimeraient également par-
ticiper à la journée CISP du 29.09.2018 à Yverdon-
les-Bains, un bus est organisé depuis Vercorin 
(nombres de places définies). Merci de vous an-
noncer. 
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous souhaite 
le meilleur pour les mois à venir. 

 Myriam Maillard, Directrice du cours

Ce cours à Vercorin permet  

une  parenthèse dans votre vie,  

pour  explorer vos potentiels,  

et  grandir ensemble!

Chacun peut réaliser à son échelle la part 
qu’elle a envie d’explorer, afin de mieux se 
connaître. Remise en forme avec la kinésiolo-
gie, mouvements et méditation, atelier argile, 
couleurs, création avec la nature, nous nous ré-
jouissons de partager ces activités avec vous, et 
nous serons à l’écoute de vos souhaits.

«Si vous êtes au bénéfice de pres tations 
 complémentaires vous pouvez béné-
ficier, en plus du rabais membre, d’un 
soutien financier. Cette demande 
sera  traitée de  manière confidentielle.»

Veuillez contacter Mme Myriam Maillard, 
cours@aspr.ch, tél. 026 322 94 34

«Bezügerinnen und Bezüger von Ergän-
zungs  leistungen können zu züg lich 
zum Rabatt für  Mitglieder von finanzieller 
Hilfe profitieren. Ihre  Anfrage wird ver-
traulich behandelt.»

Bitte kontaktieren Sie Frau Olga Huber,  
kurse@aspr.ch, Tel. 026 322 94 38
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