
	  
	  

RAPPORT	  D’ACTIVITE	  2016	  

	  
Assemblée	  Générale,	  28	  avril	  2016,	  suivie	  de	  la	  	  

• Conférence,	  M.	  Armand	  Dussex	  	  «	  la	  Valeur	  patrimoiniale	  des	  bisses	  »	  

La	  Suisse	  bouge	  :	  21	  mai	  2016	  
• Jeu	  de	  piste	  avec	  des	  questions	  en	  lien	  avec	  le	  musée	  pour	  les	  enfants.	  	  

	  
Animation	  et	  gestion	  du	  Musée	  du	  Grand	  Lens	  

• Ouverture	  du	  Musée	  :	  
du	  24	  juin	  au	  23	  octobre	  2016,	  les	  vendredi,	  samedi	  et	  dimanche	  après-‐midi	  
du	  26	  décembre	  au	  6	  janvier	  2017,	  tous	  les	  après-‐midi	  
	  

Fête	  Nationale,	  1er	  août	  2016	  
• Musée	  :	  portes	  ouvertes	  	  

	  
Journée	  du	  Patrimoine,	  10	  septembre	  2016	  	  	  

• Aux	  Caves	  du	  Prieuré	  :	  Spectacle	  d’improvisation	  par	  L’Association	  des	  ligues	  
d'improvisation	  valaisannes	  (l’ALIV)	  

Vernissage	  de	  l’exposition	  de	  Myriam	  Barras	  :	  10	  septembre	  17h00	  
	  
Exposition	  ouverte	  du	  11	  sept	  au	  9	  oct	  2016	  	  (ve	  –	  sa	  –	  di),	  entrée	  gratuite	  

	  
Sortie	  des	  membres	  de	  l’association,	  24	  septembre	  2016	  

• Visite	  de	  Niedergesteln,	  le	  village	  des	  chevaliers	  	  

La	  Nuit	  des	  Musées,	  12	  novembre	  2016	  	  
• Veillée	  de	  contes	  et	  d’histoires	  d’antan	  (conteurs	  :	  Joseph	  Lamon,	  Jacqueline	  Le	  Carré	  

et	  Corinne)	  

Les	  amis	  du	  patrimoine	  s’invitent	  au	  Foyer	  du	  Christ-‐Roi,	  6	  novembre	  2016	  	  
• Le	  groupe	  musical	  «	  Cornevielle	  »,	  contes	  et	  légendes,	  goûter	  pour	  tous	  et	  les	  

«	  Mandarels	  »,	  composé	  de	  Manu,	  Nathalie,	  Adrienne	  et	  Joëlle	  ont	  participé	  de	  
manière	  spontanée	  

«	  L’Ami	  de	  Lens	  »	  	  
• No	  4	  (fin	  juin),	  No	  5	  	  (mi-‐décembre)	  



	  
	  
Mise	  à	  jour	  et	  Animation	  du	  site	  Internet	  

	  
Membres	  

• Recrutement	  de	  nouveaux	  membres	  
• Informations	  régulières	  	  

Séances	  du	  comité	  	  
• Le	  comité	  s’est	  réuni	  huit	  fois	  au	  cours	  de	  l’année	  écoulée	  
• Lors	  d’une	  des	  séances,	  il	  s’est	  rendu	  au	  Musée	  des	  Bisses	  à	  Ayent	  et	  a	  terminé	  la	  

soirée	  par	  un	  repas	  en	  commun.	  	  
	  

Lens,	  le	  20.3.2017	  


