
   NOTE  D’INFOS N° 4-2017/2018 

 

 

Sorties : Responsable Annick 07 67 11 55 10 ATTENTION NOUVEAU NUMERO !!!!  

Tous les renseignements relatifs à cette activité sont inscrits sur le livret, merci de bien vouloir les consulter 

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

Inscriptions le jeudi 21/12/2017 à partir de 9 h OU à partir du 2/01/2018 à 9 h et au plus tard le 10/01/2018 

(trêve des confiseurs oblige) 
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, sinon celle-ci sera annulée. 

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

 

Journée Médiévale à Macon : le jeudi 15/02/2018. Départ 7 h. Retour vers 19 h .En compagnie de la 

guide Alix de Chalon, traversée des différents domaines de sa famille et des sites prestigieux : Chapaize, 

Brançion, La Roche Vineuse  etc ..., explications historiques des us et coutumes et légendes de l'époque. 

Dégustation de vin dans un domaine viticole. 

Déjeuner puis animation par un troubadour et son accordéon. Menu : Apéritifs Hypocras, jus de pomme et 

ses rissoles de fromage, Salade de mâche et betteraves aux noix, Pâté de foie comme autrefois, Dariole de 

porc à la sauge, Choux braisés aux lards, Fromage fort ou frais à la louche Miel et amandes, Poires et figues 

rôties à la cannelle, café, vins « Chardonnay » et « Beaujolais ». Le prix comprend : la visite guidée 

théâtralisée, la dégustation, le déjeuner et l'animation médiévale, le transport en car.  

Tarif adhérent 68 €, non adhérent 88 €.  

 

Visite guidée du Dauphiné libéré à Veurey les lundis 5 et 12/03/18. Départ 19 h 45, retour vers 1 h. 

Tarif adhérent 20 €, non adhérent 30 €. 

 

Hameau du vin et musée du Compagnonnage : le jeudi 8/03/2018. Départ 6 h 45. Retour vers 19 h 30 

Visite avec audio guide du musée du compagnonnage et temps libre dans l'exposition temporaire. En fin de 

matinée, dégustation de 5 vins du beaujolais dans un caveau avec la présence du viticulteur qui donnera les 

explications sur le vignoble du Beaujolais. Cette dégustation sera agrémentée par des chansons ...un bon 

moment en perspective ! Déjeuner (menu disponible seulement en janvier) puis visite guidée et dégustation 

au hameau du vin (Cinéma dynamique, théâtre d’automates, film en 3D). Tarif adhérent 69 €, non 

adhérent 89 €. Le prix comprend : la visite du musée du compagnonnage, le prêt d'un audio guide, la 

dégustation de Beaujolais dans un caveau, le déjeuner, la visite guidée du Hameau Dubœuf avec 

dégustation, le transport en car. 

 

Soirée Animée au restaurant Vacavant à la Motte Servolex le samedi 17/03/18: Rendez vous 

sur place à 19 h 30. Menu : kir et mise en bouche, salade savoyarde, rôti de veau forestier, gratin dauphinois 

et chartreuse de légumes, fromage, vacherin glacé, vin de Savoie blanc et rouge, café.  

L’animation de cette soirée sera assurée par le groupe cajun Music Savoie, qui avait animé notre 

anniversaire en mai dernier pour notre plus grand plaisir. Tarif adhérent 35 €, non adhérent 55 €.  

mailto:aixloisirs@gmail.com


Cloches Paccard et Ecomusée du lac d'Annecy le jeudi 29/03/2018. Départ 8 h 45, retour vers 19 h. 

Visite commentée du musée Paccard, ensuite vous pourrez assister au coulage des cloches suivi d'un concert 

de chant et carillon, déjeuner (menu : mousseline de brochet, fricassée de volaille aux coulis d’écrevisses, 

fromage, omelette norvégienne, vin et café compris). Puis visite contée de l'écomusée du lac d'Annecy qui se 

terminera par un petit gouter. S'il nous reste un peu de temps et que la météo le permet,  nous prendrons un 

peu de temps libre dans le vieil Annecy. Tarif Adhérent  62 €, non adhérent : 82 €. 

Le prix comprend la visite du musée Paccard , le coulage des cloches, le concert, le déjeuner, la visite contée 

de l'écomusée suivie du gouter et le transport en car. 

 

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

Voyage en Bretagne du Nord du samedi 16 au dimanche 24/6/18. Le programme détaillé vous sera 

adressé dans quelques jours.  

Inscription à partir du mercredi 3/01/2018 à 9 h 

  

Séjour rando à Mallorca : du 15 au 22/10/2018. Inscription à partir du 02/1/2018 à 9 h. Programme 

détaillé en pièce jointe.  Attention limité à 15 personnes  

 

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.  

 

 

Activités : Il reste encore quelques places pour le 2ème trimestre pour les activités ci dessous :  

 

- Yoga : il est encore possible de s'inscrire aux cours de yoga le jeudi de 15 h 30 à 16 h 30 

 

- Yoga ponctuel pour le 2ème trimestre 2018   

    * le vendredi 19/01/18 à 15h30/16h30  initiation yoga   

    * le vendredi 9/02/18  à 15h30/16h30 séance de yoga suivie d'une relaxation 

    * le vendredi 2/03/18 à 15h30/16h30 séance yoga suivie d'une méditation pleine conscience    

 

- Informatique  

 

- Relaxation/sophrologie  

 

- Atelier concentration mémoire  

 

- Atelier communication efficace et harmonieuse  

 

Pour tout renseignement et inscription, merci de vous adresser aux responsables de chaque activité dont le 

nom est inscrit sur le livret rose  

 

Les membres du bureau d’Aix Loisirs respecteront « la trêve des confiseurs » donc 

merci de ne pas nous solliciter entre le 22/12/17 et le 2/01/2018  
 

 

Toute l’Equipe d’Aix Loisirs vous présente ses meilleurs 

vœux pour la nouvelle année 
 

 

 

 


