
   NOTE  D’INFOS N° 3-2013/2014 

 

Sorties journées : Responsable Annick 04 79 61 18 57 

- Repas gastronomique au restaurant Lamartine : le samedi 22 février à 12 h. Rendez-

vous sur place. Menu : mise en appétit, escalope de foie gras de canard ou tourteau en ravioles, 

noix de coquilles St Jacques ou bar cuit basse température, douceur d’un sorbet, chevreuil ou 

cœur de ris de veau, fromage, gourmandise d’un moment, petits fours et friandises. Apéritif, vin 

et café compris. Tarif adhérent 80  €,  non adhérent 100 €. Une légère modification pourrait 

intervenir dans le menu proposé car il y a un changement de carte à la réouverture le 25/01. Les 

personnes inscrites seront tenues au courant. Le choix entre les deux propositions de plat se fera 

sur place. Inscription au plus tard le 3/02/2014. Chèque à l’ordre d’Aix Loisirs. 

- Visite guidée du vieux Chambéry et de la Chapelle du Château : le lundi 

17/03/2014. Départ du centre nautique à 13 h 30 en covoiturage. Tarif 5 € (possibilité de 

règlement en espèce si vous le souhaitez). Inscription au plus tard le 10/02/2014. 

- Abbaye d’Aulps et musée de la musique mécanique aux Gets : le 28/03/2014, départ 

7 h 30 du centre nautique. Visite guidée de l’Abbaye, déjeuner puis visite guidée du musée. 

Menu : terrine de canard maison, carré de veau aux champignons et sa garniture, fromage, tarte 

aux myrtilles, apéritif, vin et café compris. Retour à Aix vers 19 h 30. Tarif adhérent 50 €, non 

adhérent 70 €. Le prix comprend le transport en car, les deux visites guidées, le déjeuner. 

Inscription au plus tard le 10/02/2014. Chèque à l’ordre d’Aix Loisirs. 

- Marché de Turin : tous avec arrêt à Suze les 5/04, 26/04 et 3/05/2014 :  

Départ 6 h 30 du centre nautique. Tarif adhérents 13 €, non adhérent 23 €. Inscription au plus 

tard 15 jours avant la date du marché. Chèque à l’ordre d’Aix Loisirs. 

 

- Visite des Cloches Paccard et Musée du Costume à Sévrier : le jeudi 17 avril 2014. 

Départ 9 h du Centre Nautique. Visite du Musée et coulage des cloches, déjeuner puis visite du 

Musée du Costume. Retour vers 19 h. Tarif adhérents 40 €, non adhérents 60 €.  

Menu : Salade au croustillant de reblochon, Roti de bœuf au four, gratin de courge, vacherin glacé, vin 

et café compris. Le prix comprend : le transport en car, la visite guidée des musées, le repas. 

Inscription au plus tard le 10/02/2014. Chèque à l’ordre d’Aix Loisirs. 

 

- Les Glorieuses à Bourg en Bresse : soit le 12, soit le 19/12/2014 (dates définitives 

communiquées en mars).  En raison des nombreuses demandes à l’OT de Bourg en Bresse, nous 

sommes dans l’obligation de bloquer les horaires et donc de prendre déjà les inscriptions mais les 

chèques ne seront encaissés qu’en décembre.  



Départ 7 h 30 du centre nautique, retour vers 19 h. Visite guidée puis libre du marché aux volailles de 

Bresse (possibilité d’achats). Déjeuner dans une ferme auberge. Menu : terrine de campagne et 

saucisson, salade bressane, poulet de Bresse à la crème, gratin de la ferme, fromage blanc à la crème, 

tarte bressane, vin et café compris.  Dans cette ferme, possibilité d’achat de poulet de Bresse.  

Tarif : adhérent 38 €, non adhérent 58 €. Le prix comprend le voyage en car, la visite guidée du marché 

aux volailles de Bresse et le déjeuner. Inscription  au plus tard le 10/02/2014. Chèque à l’ordre d’Aix 

Loisirs. 

 

 

Voyages : Responsable Marie Ange 04 79 88 12 02  

Il reste encore quelques places pour : 

- Puy du Fou et Marais Poitevin du 9 au 14/07/2014 

- Circuit dans les Pyrénées catalanes du 28/09 au 4/10/2014 

- Rando dans les Pyrénées du 15 au 21/06/2014 : en raison d’annulations, il reste 2 places.  

 

Pour ces trois voyages vous pouvez appeler dès maintenant pour tout renseignement. 

 

- Londres et le Nord : du 31/08 au 7/09/2014. Programme détaillé à la permanence du 

3/02/2014. Inscription à partir du 10/02/2014 à 9 h au 06 78 23 24 38 

 

Activités : encore quelques places pour : 

- Peinture sur soie les 17/01, 16/02 et 28/02/2014 

- Peinture au couteau les 3 et 17/03/2014 

- Art Floral : atelier du Pâques le 3/04/2014 

- Œufs de Pâques le 11/04/2014 

Pour ces quatre activités, renseignements auprès de Babeth au  04 79 63 46 21. 

 

- Relaxation et intiation au toucher : renseignements auprès de Nicole au 04 57 34 32 92 

- Initiation Internet : au 3
ème

 trimestre : renseignements auprès de Marie Claude au 

 04 79 34 86 26 

 

Achats groupés : 

- Pour le 18/01 et 15/03/2014 : parapharmacie, rivadouce et parfums 

 

Guide Passtime : réductions pouvant aller jusqu’à moins 50 % dans différents commerces, 

restaurants et centre de loisirs. Tarif 32 € au lieu de 59,90 €. Dernier jour de vente le 3/02/2014 

 

Permanence du 3/02/2014 : présentation Tupperware 

 

Toute l’Equipe d’Aix Loisirs vous présente ses meilleurs vœux pour la 

nouvelle année 
 

 


