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A Cobvo dè Contèi
Soirées nouvelle formule !

Depuis de nombreuses onnées, nous vous proposions un menu trodi-
tionnel lors de nos soirées onnuelles.
En novembre prochoin, nous vous offrirons une nouvelle recette !

Dons une mise en scène commune et sur une scène unique, nous
mixerons Ies pièces en potois

* à -,' L Zemes ' et " Uhocré Jioje{ine 
* qvec les Chonts et 1o Revue 2015.

Et cette recette
Aoste por no ,
nous voLls lo dévoilerons

les l3-14-15-20-21 novembre 2015 ù lq sqlle Edelweiss à Erde
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r(ung fu Conthey
te korcté club Premploz q beoucoup évolué, il s'qffirme encore et
toujours en club technique d'ort mqrtiqr»< exceptionnel en Vclcis.

,A
En effet 1o désormqis Ecole des 2 voies enseigne toiji combot et Kung
fu.

En Moi, ou tournois notioiol Swiss wushu Zurich I'École des 2 voies
décroche:
Or Moniement de l'épée locquemet Xinling
fuqent Toichi locquemet Michqel
Bronze tuolu(formetechnique) JocquemetMichoel

Ce sqmedi à Lousonne c'est une Internotionql qui c'est déroulée
résultot:
Or Toolu troditionnel
I'-ent Toichi

\.glent Tooiu enfont
Bronze Toolu enfont

Notre prochoin rendez-vous sero en Novembre à Bern Pour les finqles
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Lo joie de surprendre, foire rêver et
rire notre public, est restée lq même !

A blentôt ou théôtre et réservez déjà
les dotes de nos prochoins motchs
oux cqrtes
Somedi 17 octobre 2015 à 17h

Somedi 28 novembre 2015 ù 17h

Dimqnche 13 décembre 2015 à 14h

Somedl 30 jonüer 20i6 à I7h
Somedi 20 féi,rier 20I6 à 17h

ACobvo dè Conlèi

Suisse de lo fédérotion de Kuno Fu.

Suivez nous sur focebook ecole des deuxvoies ou
sur notre siie :

https :/,4es2voies.wordpress.com

mffi",,,f iP,.:.t $-L[,C tT,É,Jocquemet Michoel
Jocquemet Michoel
Squthier Morgoi
Plonchomp Vonesso
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Vergères & Fontqnnoz so

Rue des Biolles '16

1964 Conthey
têt.o27 346 33 82
FoxO27 346 46 4l
vergeres@tvs2net.ch
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Cérald Rhême
Tapissier - Décorateur D'intérieur

Rtre de Lausanne 35
1gso SION

Décoration d'intérieu r
Arcir itecture d'intérieu r

Confection et pose de rideaux et stores

Rembourrage de meubles

Revêtements de sols

Mobilier - Literire - Luminaires
***

Email: info@decoration-interieur.ch
Tel-Fax:.O27/32373OA
Mobile : O79 / 629 14 53
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. ferblonTerie

. couverlure

. étonchéiIé
" poroionnetre
. chouffoge
. sonitoire
. revêtemeni foçode
. tubage cheminée
. réiecTon de Ioiture el
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Burëdu 027 3û6 2l 33
Fcx û27 3C6 21 34
fÿObile C7ç 417 58 33
christian.ticmos(ùbluewin.ch


