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Sorties : Responsable Annick 04 79 61 18 57 

Inscriptions à partir du 8 /06/2015 à 9 H et au plus tard le 30/06/2015. 

ATTENTION : à compter du 18/06, Annick ne sera plus joignable. Pour les inscriptions, les faire soit par 

mail, soit en appelant le 04 79 88 12 02 

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 d'Ugitech et de l'église Orthodoxe d'Ugine : le vendredi 18/09/2015. Départ à 7h30. 

Retour vers 20 h. Visite guidée de l'église et du centre  ville. Déjeuner : Terrine de Foie gras, Tajine de veau, 

Fromage, Entremet aux fruits exotiques, vin et café compris. Visite guidée de l'usine Ugitech. Cette visite 

est soumise à condition. Port de chaussures fermées, Présentation d'une pièce d’identité valide à l’entrée de 

l’usine, Interdiction de prendre des photos, 

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite (1h30 de marche dans l’usine avec présence d’escaliers) 

Tarif adhérents : 35€,  non adhérents  : 55€. Le prix comprend le transport en car, le guide de la Facim pour 

la journée, le déjeuner et la visite de l'usine Ugitech. 

  

Marché de Turin : le samedi 26/09/2015 avec arrêt à Suze 

Départ 6 h 30 du centre nautique, retour vers 20 h. Tarif : adhérents 16 €, non adhérents 26 €.  

  

Journée au Saut du Doubs : le dimanche 11/10/2015. Départ 6 h 15 du Centre nautique, en direction 

de  Villers le Lac. Visite guidée du musée de la Montre, puis déjeuner croisière sur le Doubs. Temps libre à 

la cascade. Retour vers 20 h. Menu : Verre d’accueil, Croûte forestière, Saucisse de Morteau et gratin franc-

comtois, Salade croquante, Morbier / Comté, Tartelette aux fruits de saison, vin et café compris.  

Tarif: adhérents 50 €, non adhérents 70 €. Le prix comprend le transport en car, la visite guidée, la croisière 

et le repas.  

  

Fondation Gianadda à Martigny : le vendredi 16/10/15. Départ 7h15 du centre nautique.  

Retour vers 19 h 30. Visite commentée de l’exposition Matisse  ensuite visite et  déjeuner libre. Retour de 

Martigny au Chatelard en train à crémaillère, au milieu de paysages spectaculaires. Tarif adhérents 45 €, non 

adhérents 65 €. Le prix comprend le transport en car, l'entrée et la visite commentée de l'exposition et le 

transport en train à crémaillère jusqu'au Chatelard 

 

 



Les Glorieuses à Bourg en Bresse : le vendredi 18/12/2015. Départ 8h, retour vers 19 h.  

Visite guidée puis libre du marché aux volailles de Bresse. Déjeuner dans une ferme auberge. Menu : terrine 

de campagne et saucisson, salade bressane, poulet de Bresse à la crème, gratin de la ferme, fromage blanc à 

la crème, tarte bressane, vin et café compris.  Dans cette ferme, possibilité d’achat de poulet de Bresse.  

Attention seules les commandes passées à partir du 15/11/2015 et avant le 10/12/2015 seront prises en 

compte. Pas de possibilité d’achat en plus sur place 

Tarif : adhérents 41 €, non adhérents 61 €. Le prix comprend le voyage en car, la visite guidée du marché 

aux volailles de Bresse et le déjeuner.  

  

Cirque Médrano : du 31/07 au 02/08/15 à Aix les Bains à 18 h  et 20 h 30.  

Tarif : 10 € en Tribunes d’honneur au lieu de 28 €, 16 € au lieu de 32 € en tribunes privilèges (nouvelle 

catégorie située face à la piste) et une offre spéciale : 48 € au lieu de 128 € pour un pass famille de 4 tribunes 

privilèges (soit 4 pour le prix de 3).  

Chèque à l’ordre d’Aréna. Demande à envoyer par courrier avant le 20/07/2015  

 

Voyages : Responsable Marie Ange 06 78 23 24 38 

 

Circuit Côte Amalfitaine, Naples, Capri…: du 26 septembre au 4 octobre 2015. 

Il reste encore quelques places de disponibles. 

  

Les Arts Créatifs d’Aix Loisirs exposent leurs travaux le vendredi 19 juin 2014 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, ainsi que les 

nouvelles activités que nous allons débuter en Septembre : la peinture sur bois et la peinture acrylique et à 

l'huile 

  

Assemblée Générale : elle aura lieu le lundi 7 septembre 2015 à 20 h au centre des Congrès, rue Jean 

Monard à Aix les Bains.  

  

Journées Portes ouvertes et Inscriptions : 

  

Nous vous donnons rendez-vous le 14 septembre de 14 h à 18 h à l’Atrium dans les anciens thermes 

nationaux.  A cette occasion, vous pourrez découvrir toutes les activités de l’Association et vous inscrire 

pour la saison prochaine.   

Inscriptions également le mardi 15/09 de 14 h à 18h, le lundi 21/09 de 14 h à 18 h et le lundi 05/10 de 14 h 

à 18h à la Maison des associations, salle n° 4. Accès libre sans code. 

Clôture des adhésions à Aix Loisirs, le 07/12/2015  

N’oubliez pas vos anciennes cartes d’adhérents pour vous réinscrire.  

  

  

Nous sommes en vacances du 1er juillet au 31 août 2014. 

 

  

Toute l’équipe d’Aix Loisirs vous souhaite de Bonnes Vacances et vous donne 

rendez-vous en septembre.   

 
 
 


