
   NOTE  D’INFOS N° 4-2013/2014 

 

 

Sorties journées : Responsable Annick 04 79 61 18 57 

- Sortie surprise : le samedi 17/05/2014. Départ 7 h du centre nautique. Retour aux environs 

de 19 h. Tarif adhérents 48 €, non adhérents 68 €. Le prix comprend TOUT. 

 

- Les Jardins secrets et le Château de Menthon St Bernard : le samedi 24/05/2014. 

Départ 9 h du centre nautique. Retour vers 20 h. Visite guidée des Jardins, déjeuner oriental 

(Tajine, douceurs du Bosphore, vin et café compris), visite guidée du Château, petit temps libre. 

Tarif adhérents 40 €, non adhérents 60 €. Le prix comprend le transport en car, les visites guidées 

et le déjeuner. 

 

- Les Chemins du Baroque en Maurienne : le mardi 10/06/2014. Départ 7 h 15 du centre 

nautique. Retour vers 19 h 30. Visite guidée (guide conférencière de la FACIM) des églises et 

chapelles de Termignon, Lanslevillard et Bessans. Déjeuner en cours de visite (terrine du chef, 

poisson du marché, fromage, tarte, vin et café compris). Tarif adhérents 35 €, non adhérents 55 €. 

Le prix comprend le transport en car, les visites guidées et le déjeuner. 

 

- Les Gorges de la Loire et Ste Croix en Jarez : le dimanche 22/06/2014. Départ 7 h du 

centre nautique. Retour  vers 20 h. Croisière Gorges de la Loire, déjeuner (salade gourmande, 

coq au vin, fromage, assiette de desserts, apéritif, vin et café compris). Visite de la Chartreuse de 

Ste Croix en Jarez (classé plus beau village de France). Tarif adhérents 45 €, non adhérents 65 €. 

Le prix comprend le transport en car, les visites guidées et le déjeuner. 

 

- Marché de Turin, avec arrêt à Suze : le samedi 3/05/2014. (En raison d’un grand 

nombre de personnes intéressées, nous avons commandé un 2
ème

 car). Départ 6 h 30 du centre 

nautique. Retour vers 20 h. Tarif adhérents 13 €, non adhérents 23 €. 

 

- Dîner spectacle au Paradice à la Biolle : le vendredi 25/04/2014 à 20 h.  

Tarif 38 € pour les adhérents et 55 € pour les non adhérents (tarif normal 72 €). Le prix comprend 

le repas, les boissons,  le café et le spectacle.  Rendez vous sur place à 20 h. 

 

Pour toutes ces sorties journées, inscriptions au plus tard le lundi 7/04/2014. 

 

 



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 

- Londres et le Nord : du 31/08 au 7/09/2014.  

- Marché de Noël en Allemagne : du 7 au 11/12/2014  

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

 

Nouveaux Voyages : 

- Rando dans les Pyrénées du 14 au 20/09/2014. Prix 380 €. 

Programme détaillé en pièce jointe  

 

- Croisière Moscou/St Pétersbourg : Juin/juillet 2015. Nous devrions avoir le 

programme courant avril, les personnes ayant un mail le recevront automatiquement avec les 

modalités de réservation, pour les autres personnes merci de vous faire connaître rapidement afin 

que nous vous adressions le programme dès sa parution. 

 

Autres Voyages prévus en 2015 : 

- Week end à Uzès pour la fête de la Truffe en Janvier 

- Circuit Corse et Sardaigne en Mai 

- Circuit Italie : Naples, Florence, Capri….Début Septembre. 

- Circuit au Vietnam en Automne  

 

Dernier avertissement : pour les voyages et les sorties journée, la réservation est effective après 

réception du règlement, au plus tard à la permanence du mois suivant l’inscription. Dans le cas 

contraire, votre place sera attribuée à une autre personne, sans que vous en soyez informés 

 

Activités :  

Il reste quelques places pour :  

- L’art Floral de Pâques le 3/04/2014 (reste 2 places) 

- Les œufs de Pâques le 11/04/2014 

- La relaxation pour le 3
ème

 trimestre 

- L’informatique pour le 3
ème

 trimestre 

 

Achats Groupés avant le 15/05/2014 (cf livret jaune) 

 

Ventes à la Permanence : 

- Guide passtime 32 € 

- Carte gourmande 42 € 

- Serviettes de plage en coton égyptien 19 € au lieu de 29 € 

 

 



 

Permanence du 7/04/2014 : exceptionnellement de 14 h 30 à 16 h 30 

 

Parfumerie OIA 

 « L’équipe d’OIA beauté sera présente le lundi 07 avril de 14h30 à 16h30 pour vous faire découvrir ses 

produits exclusifs autour de petites gourmandises ! 

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 soins du visage O2 beauté d’une durée d’une 

heure ! 

Venez nombreux tenter votre chance et partager un moment convivial ! » 

Exposition Vente :  

 

Claire Pollier, animatrice de l'atelier "TM et MATIERES" au sein d'Aix Loisirs,  expose et vend ses 

créations originales et exclusives de bijoux en pierre de lave émaillée : colliers, pendentifs, bagues, boucles 

d'oreilles....peut-être une idée de cadeau pour la fête des mères qui approche!...  

 

Permanence du 5/05/2014 
  

Couteau Opinel : Présentation et Vente avec moins 10 % par rapport au prix public 

 

 

Les Arts Créatifs d’Aix Loisirs exposent leurs travaux le samedi 14 juin 2014 de 10 h à 18 h à 

l’Atrium aux anciens Thermes nationaux : aquarelle,  scrapbooking, art floral, peinture sur soie, mosaïque, 

bijoux, art textile, atelier découverte, boules de Noël, œufs de Pâques, Todo, cartes 3 D, etc…. 

Nous espérons votre présence pour venir admirer les réalisations de nos artistes en herbe 

 

Spectacles :  

- Opérettes : 

o Le 13/07/2014 à 15 h : Les grandes voix de l’opérette 

Tarif 1
ère

 série 30 €, 2
ème

 série 25 € 

o Le 19/07/2014 à 20 h  et le 20/07/2014 à 15 h: La Belle de Cadix 

Tarif : 1
ère

 série 40 €,  2
ème

 série 30 € 

o Le 26/07/2014 à 20 h et le 27/07/2014 à 15 h : Là-Haut 

Tarif : 1
ère

 série 40 €, 2
ème

 série 30 € 

o Le 3/08/2014 à 15 h et le 4/08/2014 à 20 h : La Fille de Madame Angot 

Tarif : 1
ère

 série 40 €, 2
ème

 série 30 € 

 

Inscription avant le 15/05/2013. Chèque à l’ordre d’Aix Loisirs 

  



 


