
   NOTE  D’INFOS N° 7-2017/2018 

 

 

 

 

Sorties : Responsable Annick 07 67 11 55 10  
Tous les renseignements relatifs à cette activité sont inscrits sur le livret, merci de bien vouloir les consulter 

avant chaque inscription .............  

 

Inscriptions le jeudi 19/04/18 à  partir de 9 h,  par tel ou par mail (aixloisirs@gmail.com)  

 

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, sinon celle-ci sera annulée. 

Le départ de TOUTES les sorties journées a lieu au Centre Nautique d’Aix les Bains  

 

 

Diner Spectacle au Paradice à la Biolle : le samedi 2/06/18 à 20 h. Menu : foie gras, gigolette de dinde 

confite sauce forestière et sa garniture, bavarois aux fruits rouges, apéritif, vin et café compris.  

Tarif adhérent 49 €, non adhérent 69 € (tarif normal 78 €). Rendez vous sur place à 20 h. Le prix comprend 

le repas, les boissons, le café et le spectacle.  
 
 

Beaufortin, églises baroques et barrage : le mardi 12/06/18.  Départ 8 h 15, retour vers 20 h.  

Visite de l'église de Villard sur Doron puis découverte d'une perle de l'art baroque savoyard : l’église Saint-

Maxime de Beaufort. Déjeuner du terroir à Beaufort. Menu : Feuilleté au beaufort / salade verte, diots au vin 

blanc et crozets à la savoyarde, fromage et dessert, kir, vins et café compris.  

Ensuite direction le barrage de Roselend : un magnifique belvédère installé à proximité du gigantesque 

barrage du même nom. Près du plan d’eau, vous vous laisserez conter l’émouvante histoire de la chapelle 

Marie-Madeleine.  

Sur le chemin du retour arrêt  chez Grisard à Cruet pour une dégustation de vins de Savoie 

Tarif adhérent 51 €, non adhérent 71 €. Le prix comprend : la prestation du guide de la Facim pour la 

journée, le déjeuner, la dégustation de vin, les pourboires et le transport en car. 

 

 

Les Glières : le jeudi 28/06/18. Départ 8 h, retour vers 19 h. Visite guidée du musée départemental de la 

résistance à Morette, déjeuner puis visite du plateau des Glières : marchez sur les traces des maquisards, 

traversez la zone de parachutage et découvrez le quotidien des combattants des Glières. Accessible à tout 

type de marcheurs. Durée 2h 

Tarif adhérent 39 €,   non adhérent  59 €.  Le prix comprend le transport en car, l’entrée et la visite  

des 2 sites, le déjeuner et les pourboires. 

 

 

« En raison de l’impatience manifestée par certains, les mails de confirmation ne partiront que dans 

les jours suivant l’inscription » 

 

 

mailto:aixloisirs@gmail.com


 

Il reste quelques places pour : 

  

- Repas gastronomique au Restaurant Le Lamartine : le jeudi 3/05/2018.  

Rendez vous sur place à 12 h 30. Menu Définitif  : Mise en appétit, Escalope de foie gras de canard poêlée, 

asperges saisies à cru, confit au gingembre et citron, émulsion maltaise Ou Filets de perches poêlés à l’ail 

des ours et citron, jeunes pousses de salade ; Bar juste cuit fondue d’oseilles, petits pois et oignons 

nouveaux, jus mousseux aux petits pois Ou Queues de langoustines à la plancha, morilles et asperges sauce 

au Savagnin ; Douceur d’un sorbet ; Ris de veau doré au sautoir artichaut poivrade à la diable, ravioles et 

chips sauce au porto liée au foie gras Ou Carré d’agneau rôti au romarin tourte de blettes aux épices, jus 

d’un navarin ; Sélection de fromages frais et affinés de nos provinces ; "Gourmandise d’un Moment" 

Dessert au choix, Petits Fours et Friandises, Coupe de Champagne Brut,Savoie / Chignin Bergeron « Les 

Terrasses » Quenard / Languedoc Pic Saint Loup Domaine Foulaquier, Eaux minérales et café à discrétion 

Tarif adhérent 99 €, non adhérent 119 €. Inutile de choisir le menu, le choix se fera sur place le jour même 

Journée Histoire et Terroir dans l'Ain : le vendredi 18/05/18. Départ 8 h, Retour vers 19 h 30. Visite du 

Château de Montfleury à Avressieux : vous découvrirez, en plus de son architecture, 1 siècle de locomotion, 

les vélocipèdes sans oublier de nombreuses expositions toutes plus riches les unes que les autres (Collection 

d'armes à feu et d'armes blanches, plus de 100 casques, outils agricoles). Toutes les pièces du château sont 

meublées avec du mobilier d'époque. Déjeuner chez un viticulteur au château de Vareppe. Menu : salade 

verte aux lardons, Cochon cuit dans la cheminée, gratin dauphinois, fromage, tarte aux pommes, apéritif, vin 

blanc, vin rouge et café compris . Ensuite découverte d'un élevage d'autruches, visite guidée suivie d’une 

dégustation de produits dérivés de l’autruche. Tarif Adhérent : 54 €, non Adhérent 74 €.  

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

Voyage Surprise de 6 jours du 8 au 13/10/18 :  

Le voyage 2017 a été une réussite ce qui m'encourage à renouveler l'expérience chaque année. 

Voyage en France,  pas de marche mais de belles découvertes aussi bien au niveau patrimoine que 

gastronomique, un hôtel de qualité. Ce voyage n'a jamais été organisé par Aix Loisirs. 

Le prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, le logement 5 nuits en chambre double, la taxe de 

séjour, tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6,  les boissons aux repas : eau et ¼ de vin 

aux déjeuners et aux dîners et le café aux déjeuners, les visites et dégustations, les services d’un 

accompagnateur local du jour 2 au jour 5, les pourboires, les assurances annulation, bagages, assistance et 

rapatriement. Tarif : 640 €/pers.  Chambre  seule : supplément de 80 €.  

Inscription à partir du 20/04/18 à 9 h. Attention places limitées 

 

Birmanie du 9 au 23/01/19 : Programme en pièce jointe 

Réunion de présentation de ce voyage le mardi 5/06/18 à 15 h salle n° 4 à la MDA. En raison du nombre de 

places limitées dans la salle, inscription obligatoire (pour cette présentation) de préférence par mail ou 

sinon par téléphone. Vous pouvez le faire dès maintenant. Si nous dépassons le chiffre autorisé une autre 

réunion aura lieu le même jour.  

Inscriptions le vendredi 8/06/18 à partir de 9 h 

 

  

Permanence du 7/05/18 :  
- Présentation Coutellerie Opinel  
- Parfumerie OIA (fête des pères et produits solaires entre autres). 

 Comme chaque année, l’équipe d’OIA beauté vous fera 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 d'1/2 heure visage ou corps  

Venez nombreux tenter votre chance et partager un moment convivial !  

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

- Récupération des commandes passées en Avril 


