Informations pratiques
Dates de cours
Certaines dates sont publiées alors que d’autres seront fixées en cours d’année, selon le
nombre d’inscriptions enregistrées. Dans tous les cas, si une formation vous intéresse,
inscrivez-vous ! Votre inscription contribuera en tout temps à la mise sur pied d’un cours.

Horaire
Les horaires sont indiqués sur votre convocation.

Lieu des cours
En règle générale, les cours se déroulent au Centre de formation Cimo, bât. 392, Route
de l’Ile-aux-Bois, à Monthey.
Si ce lieu diffère, il sera indiqué sur la convocation.

Hébergement
Nous vous proposons une liste (non exhaustive) d’hôtels les plus proches (accès par
train, par route, en taxi de la gare d’Aigle) où vous pourrez allier détente et repos.
Au vieux Manoir, Rte de Choëx 155 – 1871 Choëx – tél. 024 / 471 26 88
Hôtel Le Cèdre, Av. de la Gare 24 – 1880 Bex - www.hotel-cedre.ch
Tél. 024 / 463 01 11 – cedre@hotel-cedre.ch
Grand Hôtel des Bains, 1892 Lavey les Bains / VD – www.lavey-les-bains.ch
Tél. 024 / 486 15 15 – grand.hotel@lavey-les-bains.ch
Hôtel du Nord, Rue Colomb 2 – 1860 Aigle – www.hoteldunord.ch
Tél. 024 / 468 10 55 – info@hoteldunord.ch
Hôtel Rive Bleue La Lagune, Rte de la Plage 1 – 1897 Le Bouveret
bouveret@la-lagune.info.ch

Parcage
Le parcage n’est pas autorisé devant le Centre de formation. Veuillez utiliser le parking
des Aunaires, parc gratuit prévu pour l’ensemble des collaborateurs du site chimique.

Pause café / Lunch
Quant à vos pauses café ou vos lunches, notre partenaire SV Business, restaurant
d’entreprises, est heureux de vous proposer ses services.

Boissons
Des distributeurs de boissons chaudes ou froides sont à votre disposition à l’étage
supérieur du bâtiment. De l’eau minérale vous est offerte en salle matin et après-midi.

Administration
Nous vous accueillons au 1er étage de 7h30 à 9h30

Renseignements
Consultez notre catalogue par Intranet, Extranet ou Internet : www.cimo.ch
C’est avec plaisir que nous répondrons à toutes vos questions ou suggestions.
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