
Invitations à notre demi-journée 
«portes ouvertes» à Loye le samedi 
27 août 2022
Chères habitantes de la Commune de Chalais, 
Chers habitants de la Commune de Chalais, 

Notre fondation a, depuis ce printemps, la chance de 
pouvoir utiliser la colonie de Loye, récemment rénovée, 
pour loger ses groupes effectuant des actions en faveur 
des paysages naturels et culturels du Valais Central. 

Afin de célébrer notre présence dans cette magnifique région, nous organisons 
une demi-journée portes ouvertes à l’ancienne colonie de Loye le 27 août 
prochain, entre 10h00 et 12h30. Ces quelques heures sont l’occasion pour nos 
partenaires locaux, nos bénévoles et toutes les personnes qui nous soutiennent 
et s’intéressent à nos activités de rencontrer personnellement l’équipe de la FAE 
(Conseil de Fondation, Conseil consultatif et bien sûr Secrétariat).

Cela nous ferait un immense plaisir de vous compter parmi nous le 27 août entre 
10h00 et 12h30 à la colonie de Loye (Route de Nax 39, 3979 Grône). 

En espérant vous rencontrer bientôt à la colonie de Loye, nous vous envoyons 
nos plus cordiales salutations.

Votre Fondation Actions Environnement

La Fondation Actions Environnement a été créée en 1976. Depuis, elle organise, propose et 
gère des interventions de groupes en faveur de la protection et de l’entretien de la nature et 
des paysages culturels dans plus d’une centaine de lieux en Suisse. La Fondation sensibilise 
adolescent(e)s et adultes de manière pratique au respect de la nature. Elle protège de 
précieuses zones naturelles menacées, entretient des paysages culturels et apporte son 
soutien aux régions périphériques. Outre ses missions visant à entretenir des écosystèmes, 
la fondation est également devenue un centre de compétences en matière de murs de pierres 
sèches.

Œuvrer ensemble pour une bonne cause est pour nous un principe primordial. Depuis la 
création de la Fondation Actions Environnement, quelque 120’000 élèves, adultes bénévoles 
et civilistes ont, ensemble, effectué plus près de 5 millions d’heures de travail.

Fondation Actions Environnement, Brunnmattstrasse 15, 3007 Berne 
031 380 50 60, info@umwelteinsatz.ch



Demi-journée «portes ouvertes» à 
Loye le samedi 27 août 2022

Date et lieu
Samedi 27 août 2022 
Colonie de Loye, Route de Nax 39, 3979 Grône

Programme
Heure Thème Durée
Dès 10h.00 Ouverture des portes --
À 10h.15 Accueil officiel, présentation 

de la FAE et mot de 
bienvenue

15 mn

Dès 10h.30 Découverte libre des 
bâtiments et des lieux
Petites activités
Apéritif « continu »
Discussions et occasion 
de faire connaissance. 
Les membres de la FAE se 
tiennent à votre disposition 

•

•
•
•

105 mn

À 12h.15 Fin de la demi-journée et mot 
de remerciement

15 mn


