
 

Note d!infos N°6   2021/2022  

Sor3es "Journée" : Responsable Annick 07 67 11 55 10  
Inscrip)ons à par)r du 14/03/2022 à 9 h par tel ou par mail (aixloisirs@gmail.com). Les modalités 

d!inscrip)on se trouvent dans notre livret, page 4. Merci de suivre les instruc)ons.  

Normalement, le pass vaccinal sera supprimé à par)r du 14/03/2022, mais nous respecterons les consignes 
sanitaires en vigueur à la date de la sor)e. Par contre le masque est toujours obligatoire dans le car. 

Départ de TOUTES les sor)es journées au Centre Nau)que "AQUALAC" d!Aix les Bains 

Comme vous allez le constater, les tarifs des sor4es journées ont fortement augmenté; l!augmenta4on est 
due à la montée fulgurante du prix du gasoil. Pour Aix Loisirs, la par4cipa4on financière reste la même : 
entre 10 et 25 euros selon le tarif de la sor4e. 

Repas Sénégalais le mardi 29/03/2022  à 12 h au restaurant le 59 à Aix les Bains : ce déjeuner est organisé 

par l!associa)on ACAPIGA (associa)on solidaire ayant pour but de construire des liens culturels entre la 
Savoie et le Sénégal en créant des bibliothèques et des CDI), et la par)cipa)on solidaire et bénévole de 
Cédric Campanella chef du restaurant le 59 - Menu : entrée, poulet Yassa, dessert, vins et café compris. 

Tarif : 35 €. L!intégralité des bénéfices sera versée à l!associa)on. 

Chèque à faire à l!ordre d!Acapiga. 

Marché de Turin avec arrêt à Suze le samedi 23/04/2022. Départ 6 h 15, retour vers 20 h. 
Tarif adhérent 24 €, non adhérent 34 €. Le prix comprend le transport en car et les pourboires. 
Compte tenu du nombre très important de personnes en liste d’aJente sur la 1ère sor4e à Turin (9 avril), et 
de l’impossibilité d’affréter un 2° car ce même jour, nous avons organisé la même sor4e, le 23 avril, que 
nous avons proposée en priorité aux personnes en aJente.  
Il reste donc une vingtaine de places que nous proposons à tous nos adhérents. Si vous êtes déjà inscrits, 
inu8le de vous réinscrire.  



Besançon le jeudi  28/04/2022. Départ 6 h, retour vers 21 h. Visite guidée à pied de la ville haute, déjeuner 

croisière sur le Doubs, passage de 2 écluses et d!un tunnel de 375 mètres. Vous disposez d!une vue 
imprenable sur la Citadelle et les for)fica)ons ainsi que sur les principaux monuments de la ville.  
Menu : Terrine de campagne, Saucisse de Morteau, gra)n dauphinois, crème brulée, vin et café compris. 

L!après midi, visite guidée de la Citadelle qui offre de prodigieux points de vue sur Besançon. Temps libre 
pour une découverte personnelle. Tarif adhérent  99 €, non adhérent 124 €.  Le prix comprend : le 

transport en car, les visites guidées, l!entrée à la Citadelle, le déjeuner- croisière  et les pourboires. 

Journée surprise le vendredi 06/05/2022. Départ 6 h 30 retour vers 20 h 30  
Tarif adhérent 73 €, non adhérent 98 €. Le prix comprend : TOUT  

Trévoux et le parc des oiseaux à Villars les Dombes  le vendredi 20/05/2022.  
Départ 7 h, retour vers 20 h. Visite guidée de Trévoux, ancienne capitale de la principauté des Dombes, 
visite du «parlement de Dombes» inscrit aux monuments historiques.  
Déjeuner et après midi libres au parc des oiseaux à Villars les Dombes ; vous pourrez assister au  Spectacle 
des Oiseaux en vol.  Tarif adhérent  45 €, non adhérent 68 €.   

Le prix comprend : le transport en car, l!entrée au parc, la visite guidée de Trévoux, et les pourboires.  

Musée de l!avia3on de Chasse et Ferme aux crocodiles le lundi  23/05/2022.  
Départ 7 h 15, retour vers 20 h. Visite guidée du musée. Déjeuner menu : salade régionale 
(ravioles frites et cailleges), cuisse de canard confite, vacherin glacé, vin et café compris.  
Puis, direc)on Pierrelage pour la visite de la ferme aux crocodiles.  
Tarif adhérent 75 €, non adhérent 95 €. Le prix comprend : le transport en car, les entrées sur les différents 
sites, les visites guidées, le déjeuner et les pourboires. 

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

Encore quelques places disponibles : 

- Circuit en Corse du 2 au 10/06/2022 : reste 4 places 

- Rando Bien être du 12 au 17/06/2022 : reste 3 places 

- Les Splendeurs des Iles Dalmates (Adria3que) du 10 au 17/07/2022 : Croisière à bord d’un Yacht 
priva)f Il Mare : reste encore 2 chambres doubles en catégorie B (couples) et 1 twin en catégorie B. 

Pour ces 3 voyages, inscrip)ons dès maintenant ; vous trouverez les programmes détaillés sur notre site : 
www.aixloisirs.com ou sur demande.  

https://www.parcdesoiseaux.com/votre-visite/les-incontournables/le-spectacle-des-oiseaux/
https://www.parcdesoiseaux.com/votre-visite/les-incontournables/le-spectacle-des-oiseaux/
http://www.aixloisirs.com


PASSEPORT GOURMAND : Offre spéciale Aix Loisirs : 42 € au lieu de 59 € ; 2 achetés + 1 offert : 84 € au 
lieu de 177  € ; en vente aux permanences des 7/03 et 6/04. 

ACTIVITES 2ème TRIMESTRE pour lesquelles il reste encore quelques places: inscrip)ons dès maintenant 
auprès des responsables de chaque ac)vité.  

- Œnologie Mardi 10/05/ 2022 : Découvrir notre savoir-faire BIO dans les vignes à Brison Saint Innocent et 
le terroir du Lac du Bourget. Dans nos vignes : 35 €/pers. 

- Préven3on et Secours  Civique, le vendredi 20/05/2022  de 9 h à 17 h : Acquisi)on des compétences 

nécessaires à l!exécu)on d!une ac)on citoyenne d!assistance à personne en réalisant les gestes de premiers 

secours (u)lisa)on d!un défibrillateur etc. …)  
Diplôme à la fin de la forma)on : 50 € la journée.  

- Atelier d’écriture tarif : 60 € le module.  Programme détaillé auprès de la responsable. 

- Hypnose : les vendredis de 14 h à 15 h 30. Tarif : 15 € la séance ,25 € le cycle de 2 séances 
     *Les 25 février et 11 mars : Les peurs  25 €  
      *Le 25 mars : confiance en soi, es)me de soi 15 € 

Achat groupé Parfumerie OIA pour la fête des mères (- 35%) :  

Voici la marche à suivre : 

- Vous trouverez le nouveau catalogue ainsi que le bon de commande sur le site d!Aix Loisirs. 

- Bien noter tous les renseignements nécessaires, sur le produit en par)culier : la référence et le prix  
(-35%). 

- Lorsque votre commande est prête, l'envoyer à  
Aix Loisirs 5 rue des Pélicans 73100 Aix les Bains ou à la MDA avec le règlement par chèque à l'ordre de 
Parfumerie OIA, au plus tard le 15/04/2022. Aucune commande ne sera acceptée sans le règlement que 
nous devons impéra)vement joindre à la commande. 
- Si un produit ne figure pas dans le catalogue, envoyez-moi un mail avec tous les renseignements (surtout 
la référence) sur ce produit et je me charge de demander le prix et de vous en informer.  
Vous pouvez également passer à la parfumerie pour tout renseignement. 

- Toutes les commandes qui nous seront envoyées par)ciperont à la tombola gratuite pour tenter de 
gagner un panier garni beauté.  


