NOTE D’INFOS N° 2-2018/2019

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 à partir du lundi 8/10/2018 à 9 h et au plus tard le mardi 30/10/2018
Vous pouvez aussi vous inscrire par mail (exclusivement avec ce 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

Découverte du Beaujolais le jeudi 15/11/18 départ 7 h 30 retour vers 20 h. Premier arrêt à Oingt, visite
de ce joli village de pierres dorées, puis montée en car au Mont Brouilly, afin de découvrir un panorama à
couper le souffle, jusqu’au mont Blanc. En fin de matinée direction une propriété viticole pour découverte
des vignes, dans les champs, explications sur la vinification et dégustation dans la cave de vins du domaine,
avec conseils sur la manière de déguster et d’apprécier les vins. Déjeuner sur place, des produits du terroir,
cuisinés, créés et pensés par Marie et Ludovic … un beau moment de partage…visite du four à pain…Après
ce bon moment doux, savoureux et gouleyant, nous terminerons la journée par une après midi " boite à
chansons" avec musiciens et chanteur. Nous serons accompagnés toute la journée par la guide lyonnaise
Anne Prost. Tarif Adhérent 69 € Non adhérent 89 €. Le prix comprend le voyage en car, la visite guidée
toute la matinée, la dégustation, le déjeuner, l'animation musicale et les pourboires.

Les Glorieuses à Bourg en Bresse : le vendredi 14/12/18. Départ 7 h, retour vers 20 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. En milieu d'après midi se produira " le Chœur d'Hommes du Bon Pays " avec
des chansons de la Bresse et étant donné la période quelques chants de Noël. Dans cette ferme, possibilité
d’achat de poulet de Bresse (environ 10 € le kg). Attention, seules les commandes passées à partir du jeudi
15/11/18 et avant le vendredi 30/11/18 seront prises en compte. Pas de possibilité d’achat en plus sur place.
Tarif adhérent 49 €, non adhérent 69 €. Le prix comprend le voyage en car, la visite guidée du marché aux
volailles de Bresse, le spectacle, le déjeuner et les pourboires

Marché de Noël en Alsace le dimanche 16/12/2018. Départ 05 h, retour vers 02 h Tout d'abord nous
découvrirons le Marché de Noël médiéval de Ribeauvillé, ensuite direction Le Marché de Noël authentique
de Kaysersberg nous terminerons par la découverte du Marché de Noël de Riquewihr. Journée libre
Tarif adhérent 49 €, non adhérent 69 €. Le prix comprend le voyage en car et les pourboires.

Journée à Lyon : le jeudi 20/12/18. Journée libre pour faire les achats de Noël. Départ 8 h. Arrêt du car
La Part Dieu /Halles Paul Bocuse. En fin de matinée départ des Halles en direction de la Place Bellecour
(pour ceux qui le souhaitent) Possibilité de visite de musée Retour à Aix vers 20 h.
Tarif adhérent 20 €, non adhérent 30 €.

Voyages : Responsable Marie Ange 06 78 23 24 38
3 jours à Berlin soit du vendredi 29 dimanche 31/03/19 soit du mercredi 3 au vendredi 5/04/19
Programme détaillé en pièce jointe. Inscription à partir du samedi 06/10 à partir de 9 h : bien signaler votre
choix de dates . Si nous ne réussissons pas à faire 2 groupes de 30 personnes environ les 40 premiers inscrits
seront regroupés sur le 1er séjour du 29 au 31/03/19

Séjour raquettes dans les Pyrénées Catalanes du dimanche 27/01 au samedi 02/02/2019.
Inscription à partir du samedi 06/10 à partir de 9 h - Programme détaillé en pièce jointe.

Soirée présentation voyage Corrèze en 2019 le vendredi 9/11/18 à 17h. - salle Atrium des
anciens thermes nationaux place Maurice Mollard. Découverte de Padirac, Rocamadour, Argentat, balade en
Gabarre sur la Dordogne, fabrique d'accordéon à Tulle, déjeuner au château AUZERS etc ….
Entrée libre et gratuite - la soirée se terminera par un pot de l'amitié.

Soirée présentation avec diaporama des randonnées que nous vous proposerons en 2019,
en présence de Jean Louis guide accompagnateur montagne le jeudi 22/11/18 à 18 h ou
le vendredi 23/11/18 à 18 h. - salle Atrium des anciens thermes nationaux place Maurice Mollard.
Tous les séjours programmés en 2019 vous seront présentés : Raquettes, Mallorca, Collioure Cadaquès,
Lac des Bouillouses, Rando en Andorre et la Sierra de Cadi (Espagne) et la nouveauté les Châteaux
Cathares (la présentation est identique les 29 et 30/11)
Pour ces 2 présentations, entrée libre et gratuite - La soirée se terminera par un pot de l’amitié.

Happyguide Savoie vendu aux permanences dès octobre : 33 € au lieu de 50 €
Présentation par le commercial à la permanence de novembre. Les réductions vont de - 25% à - 50% sur
différents commerces d’Aix, Chambéry et Rumilly. Il existe également une édition Annecy
Vous pouvez découvrir les différents commerces qui consentent une réduction sur
: www.happyguidesavoie.fr ou en vous renseignant aux permanences

Achats groupés : commandes pour le 15/11/2018 (Rivadouce et parfums) livraison le 3/12/18
Permanence du 5/11/2018 de 14 h 30 à 16 h
- Présentation OIA : l’équipe d’OIA beauté vous fera découvrir ses offres privilèges. Cadeau 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.
- Présentation Rivadouce : venez découvrir toutes les nouveautés

