
   NOTE  D’INFOS N° 2-2014/2015 

 

 
 

Sorties : Responsable Annick 04 79 61 18 57 

Inscriptions à partir du 31/10/2014 et au plus tard le 15/11/2014 

 

Merci de faire un chèque par sortie, à l’ordre d’Aix Loisirs, et de noter au dos de celui-ci le nom de la 

sortie correspondante 

 

Sortie surprise de Noël : le samedi 20/12/2014. Départ 13 h du centre nautique, retour vers 23 h. 

Tarif adhérents 25 €, non adhérents 40 €. Le prix comprend TOUT. 

 

Journée à Lyon : le dimanche 21/12/2014 : Journée libre pour faire les achats de Noël. Départ 8 h 30 

du centre nautique. Arrêt du car La Part Dieu et Place Bellecour. Retour à Aix vers 20 h.  

Tarif adhérents 12 €,  non adhérents 20 €.  

Soldes à Romans :  le vendredi 9/01/2015. Départ 8 h du centre nautique. Journée libre dans le centre 

ville de Romans et à Marques Avenue. Retour vers 20 h. Tarif adhérents 16 €,  non adhérents 23 €.  

Sculptures sur glace à Valloires : le vendredi 16/01/2015. Départ 13 h du centre nautique. Journée 

libre. Retour vers 23 h. Tarif adhérents 17 €, non adhérents 27 €.  

Saint Vincent Tournante à Vougeot : le dimanche 25/01/2015. Départ 6 h du centre nautique. 

Journée libre. Possibilité d’acheter le verre sur place. Retour vers 20 h. Tarif adhérents 25 €,  

non adhérents 35 €. 

 

Foire de la St Ours à Aoste : le samedi 31/01/2015. Départ 6 h 30 du centre nautique. Journée libre 

au marché des artisans. Retour vers 20 h. Tarif adhérent 18 €, non adhérent 25 €.  

 

Voyages : Responsable Marie Ange 06 78 23 24 38 

Séjour raquette dans les Pyrénées catalanes : du 18 au 24/01/2015.  

Devant le succès rencontré par le premier séjour, nous vous en proposons un second. 

Inscriptions à partir du 3/11/2014 et au plus tard le 15/11/2014. Chèque d’acompte de 100 € à l’ordre de 

Feeling Pyrénées à adresser à Aix Loisirs.  

 

 



Présentation voyages et rando dans les Pyrénées de l’année 2015 : Jean Louis, guide 

accompagnateur, vous présentera  les différents programmes proposés par Aix Loisirs en 2015, aussi bien 

dans les Pyrénées catalanes qu’à Majorque. Rendez vous le 21/11/2014 à 14 h 30 à l’Atrium des anciens 

thermes. Entrée gratuite mais places limitées. 

 

Permanence du 3/11/2014 : 

- Présentation OIA : 

L’équipe d’OIA beauté sera présente le lundi 03 novembre de 14h30 à 16h30 pour vous faire découvrir ses 

offres privilèges. 

C’est avec plaisir que nous remettrons, à chaque adhérent Aix loisirs présent ce jour là, un cadeau surprise, 

et la possibilité de participer au tirage au sort pour gagner 3 modelages du dos d’une durée de 30 min ! 

Venez nombreux tenter votre chance et partager un moment convivial ! 

- Présentation coutellerie OPINEL  

Permanence du 1/12/2014 : 

- Présentation de produits artisanaux de Haute Provence : tapas, miel etc…. 

 

Achats Groupés :  

- Avant le 15/11/2014 : Rivadouce, Parfum, Chaussettes. Règlement à la commande au nom des 

différents fournisseurs. Catalogues à retirer à la permanence du 3/11/2014. Distribution de ces 

commandes le lundi 1/12/2014 de 14 h 30 à 16 h 

 

Activités ponctuelles : 
Il reste encore quelques places : voir livret orange 

- Boules de noël le 12/12/2014  

- Scrapbooking le 14/11/2014 

 

 

Nouvelle activité : Tricot le mardi de 14 h à 16 h 30 
Début des cours le mardi 6 janvier2015. Matériel non fourni. Pour les débutants, amener de grosses 

aiguilles et de la laine pour faire une écharpe. Pour les non débutants, amener matériel et modèle. 

Tarif 20 € par trimestre (engagement à l’année). Inscriptions avant le 15/12/2014.  

Renseignements au 04 79 88 12 02 

 


