
   NOTE  D’INFOS N° 5-2017/2018 

 

 

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 lundi 5/02/18 à  partir de 9h. 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  

 

Soirée Country Cajun le samedi 24/03/18 à la salle polyvalente de Challes les Eaux. Départ en 

covoiturage à 19h30 du centre nautique. Repas "Canadien" (Chacun apporte sa spécialité : 1 plat salé et 1 

plat sucré pour les couples et 1 plat salé pour une personne seule). Animation dansante et spectacle 

musical avec les  groupes ACADIAN STRINGS et JOHN QUI SAUTE. Tarif adhérent 5 € non adhérent, 

12 € pour les frais de transport voir avec votre chauffeur 

 

Découverte de Besançon le jeudi 5/04/18. Départ à 6 h retour vers 21 h. Visite historique guidée de 

Besançon puis déjeuner croisière sur le Doubs avec vue imprenable sur la Citadelle et les fortifications de la 

ville inscrite  au patrimoine mondial de l'Unesco. Menu : rillettes de truite et son accompagnement, gratiné 

saucisse de Morteau, émincé de pommes de terre infusé au Savagnin accompagné de salade, tarte au citron 

meringuée, vin et café compris. Puis visite guidée de la Citadelle.  

Tarif adhérents 73 €,  non adhérents  98 €. Le prix comprend le transport en car, les visites guidées, l'entrée à 

la Citadelle, le déjeuner et la croisière sur le Doubs et les pourboires  

 

Le Grand Filon aux Hurtières et le Musée du Félicien : le vendredi 13/04/18. Départ 7 h 30, 

retour vers 19 h. Accueil avec café et gâteau de Savoie, visite guidée de la galerie St Louis et de l'école 

d'autrefois. Déjeuner, Menu : feuilleté aux fruits de mer, joue de porc à la Mondeuse, vacherin   

Tarif adhérent  39 €,  non adhérent 69 € Le prix comprend le transport en car, le petit déjeuner, l'entrée au 

grand filon et au musée du Félicien, la visite guidée le déjeuner et les pourboires 

 

Marché de Turin avec ARRET à SUZE  le samedi 14/04/18. Départ 6 h 30, retour vers 20 h. 

 Tarif adhérent 20 €, non adhérent 30 €. 

 

Vienne et le Musée Gallo Romain le jeudi 19/04/18. Départ 7 h 30, retour vers 20 h.  Visite guidée en 

petit train de Vienne, puis visite d'une cave avec dégustation (St Joseph, Cote Rôtie, Condrieu ....) Déjeuner 

puis visite guidée du Musée Gallo Romain de St Romain en Gal. 

Tarif Adhérent 67 €, non adhérent 92 € Le prix comprend le transport en car, la balade en petit train avec 

guide, la visite et dégustation dans une cave, le déjeuner la visite guidée du musée Gallo Romain et les 

pourboires 

 

Marché de Turin  SANS ARRET à SUZE  le samedi 28/04/18. Départ 6 h 30, retour vers 20 h. 

Tarif adhérent 20 €, non adhérent 30 €. 

 

mailto:aixloisirs@gmail.com


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

Les Iles Borromées du 13 au 15/05/18 : programme détaillé en pièce jointe.  

Inscription à partir du lundi 5/02/18 à 9h 

 

Séjour rando Collioure Cadaqués : du 10 au 16/06/2018. Inscription à partir du 12/02/18 à 9h. 

Programme détaillé en pièce jointe.  Attention limité à 12 personnes  

 

Il reste des places pour : 

 

- Rando raquettes du 25 au 31/03/18 : reste 2 places 

 

- Rando Andorre Sierra de Cadi du 1au 7/07/18 : reste 2 places 

 

- Séjour rando à Mallorca du 15 au 22/10/18 : reste 2 places  

 

Pour ces trois derniers séjours, vous pouvez vous inscrire dès maintenant 

 

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.  
 

Conférence le vendredi 23 /03/18 à 16 h ou 19 h 30 :  

La nature et les symboles de la peinture  ou  "l'art n'est pas ce que tu vois mais ce que tu fais voir 

aux autres " animée par Marie Mouissy guide conférencière. 

Que ce soit dans les tombes égyptiennes, symboles païens, chrétiens, bouddhistes, la nature a toujours été 

un sujet d'interprétation par toutes les civilisations.  

Dans la peinture occidentale, des grecs à l’impressionnisme, je vous propose un bestiaire, un florilège, 

saupoudré de créatures fantastiques qui ont missions de vous parler d'autres choses que de ce qu'elles vous 

montrent, selon les époques, et vous feront envisager les tableaux sous l'angle de leur création 

Nous verrons que le jasmin signifie l’Elégance, l'iris et le lys sont la Pureté, que le concombre est le Pêché ! 

Que la chouette, symbole de Minerve, est à la fois Sagesse, Savoir mais aussi ... mauvais présage, le 

papillon signe de Renouveau, Résurrection, l'abeille l'Ardeur au travail. Et pourquoi le dragon, la chimère 

et la licorne - par exemple- ont fasciné nos peintres ! 

Tarif 5 € réservé exclusivement aux adhérents d'Aix Loisirs Inscription obligatoire et seulement à la 

permanence du 5/03/18. Places limitées à 65 personnes 

Achats groupés : pour le 15/02/18  

Rivadouce (catalogues à la permanence du 5/02)  et Parfumerie OIA (catalogue envoyé par mail si besoin) 

Distribution le 5/03/18. Pas d'autre distribution avant le 9/04/2018 

Activités : s’inscrire auprès des responsables des activités 

- Atelier Concentration mémoire. Nouvelles dates : les 12 et 19/03/18. Il reste quelques places 


