Note d’infos N° 3

2020-2021

C'est une note d'infos " inédite " que vous vous apprêtez à lire.
Vous trouverez quelques projets de vacances (c’est important pour notre moral à
tous), des rappels, mais surtout des informations sur nos activités actuellement
« mises en sommeil ». Par contre, nous ne proposerons pas de sorties journées pour
l'instant (restaurants, musées, office de tourisme fermés).
- La MDA est actuellement fermée.
- Les activités ne reprendront pas comme prévu le 4 janvier, nous devons attendre
la conférence de presse du gouvernement annoncée début janvier pour de nouvelles
consignes.
- Regardez régulièrement vos mails car nous vous préviendrons rapidement de la
date de reprise. Vous trouverez également l'info sur notre site internet :
www.aixloisirs.com
- Les cours non effectués seront reportés au fur et à mesure ; si l'épidémie et le
confinement se prolongent, nous empêchant de terminer le programme, vous serez
remboursés.
- Vous pouvez vous inscrire sans crainte aux voyages et randos que nous allons vous
proposer régulièrement ; si le séjour est annulé, il sera remboursé.
Par contre si vous souhaitez régler avec votre carte bancaire, vérifiez bien votre
contrat auprès de votre banque car vous pourriez avoir de mauvaises surprises.
La Cité de l'Évasion et Feeling Pyrénées avec qui nous travaillons ont inclus dans
leur contrat une clause " Covid " (je peux vous en fournir les détails).
Voyages et Randonnées : Responsable Marie-Ange 06 78 23 24 38
Randos
-

Séjour Raquettes et Balnéo en Pays Catalan du 8 au 13/03/2021

-

Séjour Randonnées et Histoire du Pays Cathares du 16 au 21/05/2021 :

½ journée rando et ½ journée patrimoine (vignobles de Maury, Cucugnan, Musée
du Quercorb, les châteaux de Peyrepertuse, Quéribus et Monségur, les gorges
de Galamus et de la Frau ………).

Voyage
-

A la découverte de la Slovénie et des Dolomites du 23/08 au 1/09/2021.

Les programmes de ces 3 séjours vous seront adressés la 1ère semaine de janvier.
Inscription à partir du vendredi 8/01/2020 à 9h.
Les demandes d’acompte se feront au fur et à mesure (en janvier : raquettes, en
février : Rando Patrimoine et en Mars : Slovénie).
Comme indiqué en préambule, en cas d’annulation pour cause de COVID, vous serez
remboursés.
Dates des voyages reportés de 2020 :
-

Puy du Fou : du 7 au 12/07/2021.

-

Copenhague : nous prévoyons le report de ces 2 weekends : 1 en juillet et 1
en septembre. Vous serez informés rapidement

-

Voyage surprise du 27/09/ au 2/10/2021.

-

Marchés Noel à Zagreb : 1 groupe en autocar du 7 au 12/12/2021 et 1 en
avion du 12 au 17/12/2021.

Ci-dessous le programme randonnées 2021 qui a été modifié en raison de
l’épidémie :
- Raquettes et Balnéo du 8 au 13/03/2021
- Bien Etre en Pays Cathares du 16 au 21/05/2021
- Collioure Cadaquès du 31/05 au 06/06/2021
- Rando Bien être en Cerdagne du 7 au 12/06/2021
- Nature et Patrimoine en Pays Cathare du 13 au 18/06/2021
- Des lacs plein les yeux au Lac des Bouillouses du 20 au 26/06/2021
- Andorre Sierra de Cadi du 27/06 au 3/07/2021
- Collioure Cadaquès du 05/09 au 11/09/2021
- Rando bien être en Cerdagne du 13/09 au 18/09/2021
- Mallorca du 11 au 18/10/2021
En attendant nos retrouvailles en 2021, toute l’équipe d’Aix Loisirs vous souhaite le
meilleur pour cette nouvelle année, mais, malgré tout, prenez soin de vous et soyez
prudents.

