
   NOTE  D’INFOS N° 2-2015/2016 

 

Sorties Journées: Responsable Annick 04 79 61 18 57  
ATTENTION : jusqu'au 22/11/15, Annick ne sera plus joignable. Pour les inscriptions, les faire soit 

par mail, soit en appelant le 06 78 23 24 38 

Inscriptions à partir du 1/11/2015 à 9 H et au plus tard le 30/11/2015 (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. 

 

Visite du Dauphiné Libéré à Veurey : les 1er ou 8 /12/2015. Départ 19h45, retour vers 1h30. 

Tarif : Adhérents 12 € Non adhérents 20 €. 

 

Marché de Noël en Alsace : le samedi 12/12/2015. Départ 5 h. Visite des petits villages : 

Ribeauvillé, Riquewihr, Kaysersberg et   Eguisheim. Retour vers 1 h, le 13/12. Repas libres.  

Tarif adhérents 50 €, non adhérents 70 €.  

Journée à Lyon : le dimanche 20/12/2015. Journée libre pour faire les achats de Noël. Départ 8 h. Arrêt du 

car : La Part Dieu et Halles Paul Bocuse (même arrêt); départ des Halles en direction de la Place Bellecour 

(pour ceux qui le souhaitent)  Retour à Aix vers 20 h.  Tarif adhérents 15 €,  non adhérents 23 €.   

Soldes à Romans : le vendredi 8/01/2016. Départ 8 h. Journée libre dans le centre ville de Romans et à 

Marques Avenue. Retour vers 20 h. Tarif adhérents 18 €,  non adhérents 25 €.   

 

 

Voyages : Responsable Marie Ange 06 78 23 24 38  

 

 Séjour Mer, Montagne et Gastronomie côte vermeille et Pyrénées: du 26/06/16 au 03/07/2016 

Tarif 1082 €/pers tout compris : 

- le transport en autocar Grand Tourisme.  

- 7 nuits sur la base de la chambre double en hôtel 3 étoiles.   

- la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour.1/4 de vin aux repas.les visites et 

dégustations prévues au programme.  

- les soirées animées.  

- l’assurance annulation.  

- un guide accompagnateur local pendant toute la durée du séjour. 

 

Merci d'envoyer à Aix Loisirs 2 chèques d'acompte avant le 15/11/15 : 1 de 300 €/pers à l'ordre de Feeling 

Pyrénées (qui sera encaissé début décembre 2015) et 1 de 70 €/pers à l'ordre d'ABD Voyages (qui sera 

encaissé fin janvier 2016). 

Le solde sera à régler pour le 15/05/2016 (attendre le courrier) un chèque sera encaissé le  20/05/16 et l'autre 

fin juin 2016. 



 Séjour raquettes dans les Pyrénées catalanes : du 10 au 16/01/2016.   

Inscription au plus tard le 30/10/2015. Chèque d’acompte de 130 €/pers à l’ordre de Feeling Pyrénées à 

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

Pour les 2 programmes ci-dessus vous pouvez vous inscrire dés à présent 
  

Rome en avril 2016 

 

New York : en mai 2016 

  

Randonnée Mallorca du mercredi 20 avril au mercredi 27 avril 2016: Le programme détaillé vous sera 

adressé mi novembre. (places limitées à 15 personnes maximum)  

Ces 3 programmes seront adressés systématiquement aux personnes qui ont une adresse mail. Pour les autres, 

en faire la demande, soit aux permanences soit par téléphone et ils leurs seront adressés par courrier. 

Inscription le dimanche 22/11/15 à partir de 9 h. 

 Présentation voyages et rando dans les Pyrénées de l’année 2016 :  

Jean Louis Bonhoure, guide accompagnateur montagne, vous présentera  les différents programmes proposés 

par Aix Loisirs en 2016 :  

en janvier : séjour raquettes du 10 au 16 janvier.  

en avril:  randonnée Mallorca, du 20 au 27 avril.  

en juin/juillet : randonnée dans les Pyrénées Catalanes.  

                          séjour Mer, Montagne et Gastronomie du 26/06 au 03/07/16.  

septembre/octobre : rando patrimoine du 25/09 au 02/10/16 et randonnée Collioure Cadaquès.  

Rendez vous début décembre 2015 à la MDA 25 bd des Anglais salle N°4. Plus d’infos courant novembre. 

 

Permanence du 2/11/2015 :  

Présentation OIA : Comme chaque année, l’équipe d’OIA beauté sera présente le lundi 02 novembre de  

14 h 30 à 16 h 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 soins découverte KOZE. 

Venez nombreux tenter votre chance et partager un moment convivial !  

Un cadeau supplémentaire sera offert aux personnes qui passent leur commande ce jour là.  

   

Permanence du 07/12/2015 :  

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

 

Achats Groupés :   

Avant le 15/11/2015 : Rivadouce, Parfum, Chaussettes. Règlement à la commande au nom des différents 

fournisseurs. Catalogues à retirer à la permanence du 2/11/2015. Distribution de ces commandes le lundi 

07/12/2015 de 14 h 30 à 16 h.  

 

Activités :  

Il reste encore quelques places : voir livret vert. 

- Art Floral Noel : mercredi 17 décembre 2015 de 9h à 11 30 

- Boules de Noël : vendredi 11 décembre 2015 de 16h 30 à 19h 30 

- stage atelier découverte powertex  

- do in         

- peinture au couteau  
- informatique  

- ateliers concentration mémoire 

- atelier communication efficace et harmonieuse  

- relaxation  

- initiation au toucher 


