
 

 NOTE D’INFOS N° 1-2015/2016 

 

 

 Déjà la rentrée !  

 

La journée porte ouverte d’Aix Loisirs aura lieu le lundi 14 septembre 2015 de 14 h à 18 h à l’Atrium des 

Anciens Thermes nationaux. Les différents animateurs vous présenteront leurs réalisations et vous 

expliqueront leur activité. Ce jour là vous pourrez également adhérer à l’association et vous inscrire aux 

diverses activités. Trois autres permanences seront assurées pour les inscriptions : le mardi 15 septembre de 

14 h à 18 h, le lundi 21 septembre de 14 h à 18 h et le lundi 5 octobre de 14 h à 18 h à la MDA N’oubliez 

pas d’apporter vos anciennes cartes d’adhérent (elles sont indispensables pour renouveler l’adhésion), ainsi que 

10 enveloppes timbrées à votre adresse (si pas d’adresse mail). Il est possible d’adhérer par courrier : dans ce 

cas, nous adresser le bulletin d’inscription complètement rempli, les enveloppes timbrées (si pas d’adresse 

mail), le règlement, la carte d’adhérent et une enveloppe timbrée pour le retour de la carte. Par contre il ne sera 

pas pris d’inscription aux activités par courrier. Un livret regroupant les activités et les projets pour l’année 

sera disponible aux permanences. Vous devez le conserver il vous sera utile toute l'année ; vous pouvez 

consulter également notre site internet, il est régulièrement mis à jour ( www.aixloisirs.com )  

 

Sorties : Responsable Annick 04 79 61 18 57  
Inscriptions à partir du 17 /09/2015 à 9 H et au plus tard le 10/10/2015 (sauf mention particulière).  
Ne pas téléphoner avant 9 h  
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.  
Le départ de TOUTES les sorties journées a lieu au Centre Nautique d’Aix les Bains.  

 

Marché de Turin : Départ 6 h 30 du centre nautique, retour vers 20 h  

 
 - Le 10 octobre 2015: AVEC arrêt à Suze.  

- Le 17 octobre 2015 : SANS arrêt à Suze.  

- Le 24 octobre 2015 : AVEC arrêt à Suze.  

Tarif : adhérents 16 €, non adhérents 26 €.  

 

Fondation Gianadda à Martigny : le vendredi 16/10/15. Départ 7h15. Retour vers 19 h 30.  

Visite commentée de l’exposition Matisse, ensuite visite et déjeuner libre. Retour en train à crémaillère de 

Martigny au Chatelard, au milieu de paysages spectaculaires. Tarif adhérents 45 €,  

non adhérents 65 €. Le prix comprend le transport en car, l'entrée et la visite commentée de l'exposition et le 

transport en train à crémaillère jusqu'au Chatelard (il reste encore quelques places car nous avons un 2ème car). 

Inscriptions au plus tard le 25/09/2015.  

 

Dîner spectacle au Paradice à la Biolle : le vendredi 13/11/2015 à 12 h.  

Venez découvrir le nouveau spectacle du 10ème anniversaire, nouveau décor, nouvelles danseuses Tarif 

adhérents 44 €, non adhérents 60 € (tarif normal 78 €). Le prix comprend le repas, les boissons, le café et le 

spectacle. Rendez vous sur place à 12 h  

 

 



Beaujolais nouveau : le dimanche 22/11/2015 Départ 7 h 30.  

Un guide vous fera découvrir les vignes et les paysages du Beaujolais; dégustation, chez un viticulteur, du 

Beaujolais Nouveau accompagné d’un mâchon local. Déjeuner et après-midi dansant. Menu : Terrine de Caille 

au Foie Gras, Pièce de Veau Poêlée aux Champignons des Bois, Gratin Dauphinois, Flan de Légumes, 

fromage, Croustillant Vanille et Poire, apéritif, vin et café compris. Retour vers 20h.  

Tarif adhérents 50 €, non adhérents 70 €. Le prix comprend : la visite guidée, la dégustation dans une cave et le 

mâchon, le déjeuner, l’après midi dansante avec 2 musiciens et le transport en car.  

 

Les Glorieuses à Bourg en Bresse : le vendredi 18/12/2015. Départ 8 h, retour vers 19 h.  

Visite guidée puis libre du marché aux volailles de Bresse. 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. Attention 

seules les commandes passées à partir du 15/11/2015 et avant le 30/11/2015 seront prises en compte. Pas de 

possibilité d’achat en plus sur place Tarif : adhérents 41 €, non adhérents 61 €. Le prix comprend le voyage en 

car, la visite guidée du marché aux volailles de Bresse et le déjeuner.  

 

Soirée Acapiga (Organisée par une de nos adhérentes) : le samedi 17/10/2015 à 20 h à la Salle des Fêtes du 

Montcel. Repas typique et orchestre africain. Tarif 20 €. Chèque à l’ordre d’Acapiga à adresser à Aix Loisirs.  

 

Voyages : Responsable Marie Ange 06 78 23 24 38  

 

Marchés de Noël en Belgique : du 3 au 7/12/2015.  

Inscription à partir du 24/09/2015 à 9 h et au plus tard le 10/10/2015. Chèque d’acompte de 250 € à l’ordre de 

la Cité de l’Evasion, à adresser à Aix Loisirs.  

 

Séjour raquette dans les Pyrénées catalanes : du 17 au 23/01/2016.  

Inscription à partir du 24/09/2015 à 9 h et au plus tard le 10/10/2015. Chèque d’acompte de 130 € à l’ordre de 

Feeling Pyrénées à adresser à Aix Loisirs. Le solde 30 jours avant le départ.  

 

Mer et Montagne du 26/06 au 3/07/2016 avec visite de Perpignan, croisière en catamaran, visite de 

Montserrat etc ...  

Programme détaillé à partir d’octobre. Inscription à partir du 20/10/2015 à 9 h et avant le 31/10/2015  

 

Tous ces programmes seront adressés systématiquement aux personnes qui ont une adresse mail.  

Pour les nouveaux adhérents 2015/2016 les programmes vous seront adressés par courrier et sur demande (le 

temps d'enregistrer votre mail).  

Pour les autres, en faire la demande, soit aux permanences soit par téléphone et ils leur seront adressés par 

courrier.  

 

DIVERS :  
Achats groupés pour le 20 septembre 2015 : rivadouce, parfum. Livraison le 5 octobre 2015  

Permanence du 5/10/2015 : Présentation des produits Rivadis par la déléguée.  

 

Réunion de présentation sur les cours de généalogie et de paléographie: le mardi 22/09/2015 à 

20 h, Maison des associations 25 bd des Anglais à Aix les Bains. Ouvert à tous, entrée gratuite. 

 

Réunion de présentation sur les cours de " atelier concentration mémoire " et " atelier 

communication efficace et harmonieuse " : le vendredi 25 /09/2015 à 20 h, Maison des associations 25 

bd des Anglais à Aix les Bains. Ouvert à tous, entrée gratuite. 

gratuite 


