
   NOTE  D’INFOS N° 5-2014/2015 

 

 

 
 

Sorties : Responsable Annick 04 79 61 18 57 

Inscriptions à partir du LUNDI 13/04/2015 à 9 H et au plus tard le 30/04/2015. 

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 Château de Miolans : le mardi 19/05/2015  

Départ à 13 h15 en covoiturage du centre nautique. Visite avec un guide conférencier de la Fondation 

Facim. Retour vers 18 h. Tarif adhérent 10 €, non adhérent 15 €. Prévoir 5 €/pers à remettre à la personne 

qui vous transporte pour le covoiturage. Le prix comprend l'entrée au château et la visite guidée. 

 

 

Visite de l'Abbaye de Cluny et du Haras National : le mardi 9/06/2015.  

Départ 6 h 30.  Visite guidée de l'abbaye, déjeuner et spectacle équestre. Menu : apéritif de bienvenue, 

jambon persillé de Bourgogne, bœuf bourguignon, tarte aux pommes, vins et café compris. Ensuite  visite 

guidée du haras et nous terminerons par une dégustation de vins dans une cave. Retour vers 20h. 

Tarif adhérent 56 €, non adhérent 76 €. Le prix comprend : le transport en car, les visites guidées, le 

déjeuner spectacle et la dégustation. 

 

 

Visite de la Maison du Salève et spectacle " Du Mole au Mollard " à Vulbens :  

Le vendredi 26/06/2015.  

Ce spectacle est le 3ème et dernier volet de la « trilogie du malardier ». Il offre une vision contemporaine et 

s'interroge sur l'importance de vivre ensemble par delà les différences et les frontières. Seize artistes 

professionnels : musiciens, comédiens et danseurs. (Certains d'entre vous ont déjà vu les 2 autres spectacles 

à l'occasion des sorties surprises de Noël). Départ 14h, visite guidée de la maison du Salève, petit  « casse 

croute " avant spectacle. Retour vers 23 h 30. Tarif adhérent 35 €, non adhérent 55 €. Le prix comprend : le 

transport en car, la visite guidée, le casse croute et le spectacle. 

 

 

Journée « Combe de Savoie et Grésivaudan » : le dimanche 26/04/2015. Cf note info n° 4 

2014/2015 

Il reste encore quelques places. Inscription au plus tard le 18/04/2015 

 

 



Voyages : Responsable Marie Ange 06 78 23 24 38 

 

 Exposition universelle à Milan du 31 août au 2 septembre 2015 

 

 Marché de Noël à Bruxelles, Bruges et Lille du 3 au 7 décembre 2015 

 

Les 2 programmes vous sont envoyés par mail en même temps que cette note d'info. Par contre pour ceux 

qui n'ont pas de mail vous pouvez les récupérer à la permanence du 13/04/15 ou les demander par téléphone 

et ils vous seront adressés par courrier. 

 

Inscription par téléphone à partir du lundi 20/04/2015 à 9h.  

Votre inscription sera confirmée à réception de l'acompte : 150 € pour Milan et 250 € pour les Marchés de 

Noël. 

 

Il reste encore quelques places pour le Circuit Cote Amalfitaine Naples et Capri du 27 septembre au 3 

octobre 2015 

 

 

Achats Groupés : avant le 15/05/2015 : Rivadouce, parfumerie OIA (pour les personnes qui souhaitent 

avoir leur commande pour la fête des mères, il suffit de le signaler il y aura une distribution exceptionnelle 

la semaine précédente) 

 

Permanence du 13 avril 2015 : Vous pourrez également rencontrer Mr Roget qui vous présentera le 

nouveau concept de " Ma Carte Gourmande ". Vous pourrez l'acheter ce jour là ainsi qu'aux prochaines 

permanences d'Aix Loisirs. 

 

Permanence du 4 mai 2015 : 
  

* Présentation OIA :  

L’équipe d’OIA beauté sera présente le lundi 4/05/2015 de 14 h 30 à 16 h 30 pour vous faire découvrir ses 

offres privilèges.  

C’est avec plaisir que nous remettrons, à chaque adhérent d'Aix loisirs, présent ce jour là, un cadeau 

surprise, et la possibilité de participer au tirage au sort pour gagner 3 séances LPG visage. Venez nombreux 

tenter votre chance et partager un moment convivial !  

Dates à retenir : 

  

   - Les Arts Créatifs d’Aix Loisirs exposent leurs travaux le vendredi 19 juin 2015 de 10 h à 18 h à 

l’Atrium aux anciens Thermes nationaux : aquarelle, art floral, mosaïque, art textile, atelier découverte, 

boules de Noël, œufs de Pâques. 

Nous espérons votre présence pour venir admirer les réalisations de nos artistes en herbe. 

A cette occasion vous pourrez également découvrir 2 nouvelles activités que nous vous proposerons pour la 

saison 2015/2016.    

 

- le lundi 7 septembre 2015 : assemblée Générale d'Aix Loisirs 

 

Journée Portes ouvertes et inscriptions pour la saison 2015/2016 : 

 

-  le lundi 14 septembre 2015 : portes ouvertes d'Aix Loisirs de 14 h à 18 h à l'Atrium des anciens 

thermes. 

- le mardi 15 septembre 2015, les lundis 21 septembre et 5 octobre de 14 h à 18 h 30 salle N°4 à la 

Maison des Associations 25 bd des Anglais 
 


