
   NOTE  D’INFOS N° 6-2016/2017 

 

 

 

Sorties Journées : Responsable Annick 04 79 61 18 57  
Inscriptions à partir du mardi 14/03/17 à 9 h et au plus tard le 15/04/17 

Vous pouvez aussi vous inscrire par mail (exclusivement avec ce mail : aixloisirs@gmail.com) à partir 

de 9 h  
Merci de faire un chèque par sortie, à l’ordre d’Aix Loisirs, de noter au dos de celui-ci le nom de la sortie 

correspondante et de nous l'adresser dans les 10 jours suivant votre inscription. Le départ de TOUTES les 

sorties journées a lieu au Centre Nautique d’Aix les Bains.  

 

Marché de Turin : Le 13/05/17 AVEC arrêt à Suze. Départ 6 h 30 du centre nautique, retour vers 20 h 

Tarif adhérent 17 €, non adhérent 27 €.  

 

Les Médiévales d'Andilly  le samedi 3/06/17. Départ 10 h. Journée et déjeuner libres sur le site, retour à 

la fin du spectacle soit 1 h du matin, environ. Tarif adhérent 22 €, non adhérent 32 €, enfants invités de 3 à 

11 ans 25 €. Le prix comprend l'entrée au parc (spectacles compris) et le transport en car.  

 

Musée Charlie Chaplin et Mines de sel de Bex le vendredi 9/06/17. Départ 7 h,  visite guidée de la 

mine à pied et en petit train (déconseillé aux claustrophobes), déjeuner libre à Montreux puis visite guidée 

du musée Charlie Chaplin. Retour vers 20 h. Tarif adhérent 55 €, non adhérent 75 €. Le prix comprend les 2 

visites guidées, l'entrée à la mine de Bex et au musée Charlie Chaplin et le transport en car. 

 

Chamonix et la Mer de Glace le jeudi 22/06/17. Départ 8 h 15. Visite guidée de Chamonix puis départ 

en petit train pour le déjeuner au restaurant du Montenvers. Menu : Pâté en croute, Jarret de Bœuf, Nougat 

glacé au coulis de fruits rouges, vin et café compris. Ensuite visite guidée de la grotte et du musée des 

cristaux ou du Glaciorum. Retour vers 19 h 30. Tarif adhérent  69 €, non adhérent 89 € 

 

Voyages et Randonnées : Responsable Marie Ange 06 78 23 24 38  

 
Voyage au Pays Basque du 27/08 au 3/09/17. Il reste encore quelques places de disponibles, ne 

perdez pas de temps, inscriptions closes au 31/03/17. Chèque de 400 € à l'ordre de cité de l'évasion à 

l'inscription et le solde au 15/07/17.  

 

Voyage Surprise du 12 au 15/06/17 : Je rêvais depuis plusieurs années d'organiser un voyage 

surprise ! Vous me faites confiance pour la journée surprise, le voyage sera de la même qualité : environ 

1000 km aller retour, pas de marche mais de belles découvertes aussi bien au niveau patrimoine que 

gastronomiques, un hôtel de belle qualité et ne parlons pas du restaurant ! Voyage en France 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double : Base 40 participants : 549 € Base 30 participants : 599 €  

Inscription à partir du 16/03 à 9 h 

Attention places limitées 



Le prix comprend : Le logement (03 nuits) en chambre double en hôtel 3***, la taxe de séjour, la pension 

complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour, le verre de bienvenue et le verre de l’amitié, les 

boissons aux repas : vin aux déjeuners et aux dîners et le café aux déjeuners, Les visites guidées , Les 

services d’un guide local, la soirée animée, les pourboires, les assurances annulation/bagages et 

assistance/rapatriement, Le prix ne comprend pas les extra et les dépenses personnelles, le supplément 

chambre individuelle : 80 € pour les 3 nuits, toutes prestations non mentionnées dans « notre prix 

comprend ».  

 

Randonnée dans les Pyrénées Catalanes du 28/05 au 3/06/17 "Des lacs plein les yeux " il 

reste encore 4 places. Tarif : 481 €. 

Chèque de 150 € à l'ordre d'Aix Loisirs à la réservation, le solde 1 mois avant le départ. 

Inscription dès maintenant 

 

Randonnées en Cerdagne : du 2 au 8/07/17 : tarif 399 €/pers Programme détaillé en pièce jointe. 

Chèque de 125 € à l'ordre d'Aix Loisirs à la réservation, le solde 1 mois avant le départ .Inscription à partir 

du 16/06 à 9 h. 

 

RAPPEL : les personnes qui n'ont pas d'adresse mail et qui désirent un programme de voyage peuvent nous 

le demander et il leur sera adressé par courrier  

 

Permanence du 3/04/17 :  

- Happyguide 2017. Tarif 29 € 90 au lieu de 49 € 90  

- Présentation OIA : l’équipe d’OIA beauté sera présente le lundi 3/04/ 2017 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 à une tombola Venez nombreux tenter votre chance et 

partager un moment convivial ! Un cadeau supplémentaire sera offert aux personnes passant leur commande 

ce jour là. »  

- Présentation Rivadouce : venez découvrir toutes les nouveautés   

- Présentation de la collection de vêtements ELORA, marque française de prêt à porter couture et 

accessoires, qui habille la femme du 34 au 52.  

- Présentation d'une nouvelle activité : Création de cartes (anniversaire, mariage, naissance...), de 

boites, de mini albums de scrapbooking...Suite à cette présentation nous vous proposerons un atelier 

ponctuel le vendredi 5 mai de 9 h à 12 h. Les inscriptions se feront lors de cette permanence ou auprès de 

Babeth au  04 79 63 46 21 à partir du 3 avril. 

 

Achats Groupés :  

Avant le 15/04/2017 : Rivadouce, Parfum 

Règlement à la commande au nom des différents fournisseurs.  

Catalogues à retirer à la permanence du 3/04/2017  

 

Permanence du 15/05/17 : - Présentation Coutellerie Opinel  

 
ATTENTION : les 1ers et 8 mai tombant un lundi, la permanence de mai aura lieu le lundi 15 mai : 

n'oubliez pas de venir récupérer vos commandes 

Au mois de Juin, elle aura lieu le lundi 12 Juin (Le 6 étant le lundi de Pentecôte) 

 

Il reste également des places pour la conférence « Les dessous des chefs d’œuvres » le 27/03/2017 à 16 h. 

 

Activités : Il reste encore quelques places pour les cours du 3ème trimestre :   

- Informatique (pour les cours au trimestre) - 

- Relaxation/sophrologie/ initiation au toucher  

Pour tous renseignements et inscriptions, merci de vous adresser aux responsables de chaque activité  


