Le projet « Hérens Arena » est aujourd’hui réalisable …

Le projet « Hérens Arena » s’est recentré sur l’arène et un couvert polyvalents
pour un coût total de 1'760'000.‐

…mais le temps presse !
Les promesses d’achat des terrains sont signées, les procédures d’aménagement du
territoire et les autorisations sont acquises. Le soutien financier de la Commune d’Evolène,
du PDR (Plan de développement régional), de l’Aide Suisse aux Montagnards, de la banque
Raiffeisen, de Grande‐Dixence ainsi que de nombreux souscripteurs nous a déjà été
promis. La Fédération d’élevage de la Race d’Hérens par son président M. Alain Alter et les
Amis des Reines par leur président M. Stéphane Rudaz sont également à nos côtés.
Cette infrastructure permettra de mettre en valeur le patrimoine culturel que représente la
Race d’Hérens et facilitera l’organisation de manifestations sportives ou culturelles. Le
couvert sera également accessible aux particuliers pour des événements privés.
Nous comptons sur une participation enthousiaste de l’ensemble de la population pour
rassembler les 200'000.‐ manquants avant la fin de l’année et ainsi respecter le calendrier
du PDR qui nous impose la réalisation pour 2015.

Une belle région, un beau projet, soutenez « Hérens Arena » !

Déclaration de soutien financier
Réalisation du Couvert et de l’Arène «HERENS ARENA »
sur la commune d’Evolène, dans le val d’Hérens.
Je, soussigné, déclare soutenir la réalisation du projet « Hérens ARENA» par :
□

Un don de :

Montant : CHF …………….

(en toutes lettres) ……………………………………………………………..francs

Société
Nom

Prénom

Adresse
NPA

Localité

Tél

Portable

E‐mail
Je verserai mon don comme soutien au moment de la réalisation du projet.

Lieu, date : …………………………………………………………….
Signature : ………………………………………
Un grand merci aux généreux donateurs !
A retourner à :
Association La Maison des Reines, case postale 56, 1983 Evolène
Web : www.maisondesreines.ch

mail : info@maisondesreines.ch

Contact commission financement :

Eddy Favre
079 436 90 81
Blaise Maître
078 711 35 91
Jean‐Marc Dussez 078 659 38 53

