NOTE D’INFOS N° 4 - 2019/2020

Sorties "Journée" : Responsable Annick 07 67 11 55 10
Inscriptions à partir du Lundi 20/01/2020 à 9 h et au plus tard le 15/02/2020 par
tél ou par mail (aixloisirs@gmail.com)
Les modalités d’inscription se trouvent dans notre livret, page 4.
Merci de suivre les instructions

Départ de TOUTES les sorties journées au
Centre Nautique "Aqualac" d’Aix les Bains
Journée Gourmande au pied du Vercors : le jeudi 27/02/2020 - Départ 6 h 30 h - retour vers 20 h
Visite guidée de la fabrique de ravioles chez la Mère Maury à Romans puis visite d'une exploitation

fabricante de foie gras d'oie suivie d'une dégustation, déjeuner avec animation musicale : salade
périgourdine, magret grillé pommes de terre sarladaises, fromage, dessert - kir - vin et café compris Ensuite visite d'une miellerie et sur le chemin du retour arrêt à Bourg de Péage pour la visite du musée de la
pogne.
Tarif adhérent 50 €, non adhérent 70 € - Le prix comprend : le transport en car, les quatre visites guidées
avec dégustation, le déjeuner avec les boissons et les pourboires.

Salon de l'automobile à Genève : le lundi 9/03/2020 - Départ 9 h - retour vers 19 h 30
Visite et déjeuner libres - Tarif adhérent : 25 €, non adhérent 39 €.
Le prix comprend le transport en car et l'entrée au salon.

Lyon : Quartier Confluence et son musée : vendredi 20/03/2020. Départ 6 h 45 retour vers 20 h
Le matin Anne, notre guide, nous emmènera explorer le quartier Confluence dans les règles de l'art pour
comprendre comment a été pensé ce nouveau quartier prisé par les jeunes générations actives de Lyon.
Un modèle d'urbanisme contemporain, où l'aménagement a été imaginé dans sa globalité : habitat,
commerces et services, espaces de loisirs, modes de transports doux où l'environnement est préservé.
Baladez-vous le long des bâtiments à l'architecture audacieuse, comme le Cube orange ou la Darse, et
découvrez des lieux où la créativité et l'esprit d'entreprise sont à la fête ! Une certaine idée du futur.
Déjeuner - L'après midi visite guidée du musée confluence " les expositions temporaires " ensuite visite
libre des autres expositions et temps libre, afin de découvrir la vue magnifique de la terrasse du musée.
Tarif adhérent 69 €, non adhérent 89 € - Le prix comprend le transport en car, les visites guidées de Lyon
et du musée, le déjeuner, l'entrée au musée, la location des audios guides et les pourboires.

Journée dans les Aravis le samedi 28/03/2020 : 2 options, votre choix à préciser à l’inscription
- Option 1 : Curiosité et gastronomie dans le massif des Aravis :
Départ 9 h, retour vers 19 h 30
Rendez vous avec un organiste pour visite de l'orgue à tuyaux de Manigod. Plongez dans l'univers grandiose
des orgues avec une visite passionnante à la fois ludique et instructive entrecoupée de petites aubades Déjeuner : marbré de foie gras aux figues et aux pépites de chocolat, filet de bar à l'unilatéral, risotto
d'épeautre aux girolles, rafraîchissant " William " sorbet poire arrosé de liqueur de poire, suprême de pintade
façon chasseur, crème de champignons au romarin, légumes, fromage, assiette gourmande (crème brûlée aux
framboises, tatin tiède, île flottante, sablé au citron, crème glacée ou sorbet du moment, tuile) - apéritif, vin
blanc, vin rouge et café compris - Ensuite place à la musique et à la danse avec Christophe Pessey

- Option 2 : Le hameau des Alpes à la Clusaz :
Départ 8 h retour vers 19 h 30
Visite guidée du hameau des Alpes : partez à la découverte des activités traditionnelles de la montagne découvrez l'espace reblochon pour parfaire vos connaissances sur ce célèbre fromage mais également
l'espace ski qui raconte la grande histoire " l'histoire du ski dans les Aravis» : le télétraineau - puis l'époque
des champions : Guy Perillat, Edgar Grospiron, Régine Cavagnoud et Vincent Vittoz puis idem option 1.
Tarif identique pour ces 2 programmes : adhérent : 63 € non adhérent 83 €. Le prix comprend : le
transport en car, l'entrée au musée, les visites guidées, le repas gastronomique avec animation musicale et les
pourboires.

Cirque du Soleil KOOZA à Décines (Lyon) le dimanche 05/04/2020.
Départ 9 h 30, retour vers 19 h - places numérotées en catégorie 2 (pour info en 2019 nous avions des
places en catégorie 3) - Tarif adhérent 72 €, non adhérent 92 €.
Le prix comprend le billet d'entrée et le transport en car.

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

Voyage surprise du 15/06/2020 au 20/06/2020- Tarif 679 € par personne en chambre
double ou twins ( +102€ en single ) le prix comprend TOUT (transport en car aller retour, pension
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, les boissons : eau et ¼ de vin aux
déjeuners et aux dîners et le café aux déjeuners, présence du guide pendant toute la durée du séjour,
entrées sur les différents sites, visites guidées, soirées animées, pourboires ( chauffeur, guides et
hôtel.) etc….. Je suis à votre disposition pour tout renseignement !
Inscription à partir du mardi 21/01/2020 à 9h

Randos :
- Des Lacs pleins les Yeux du 21/06 au 27/06/2020
- Rando - Bien être (Nouveauté 2020) : alternance de randos douces avec soin, pilates et yoga
Vous avez le choix entre 2 dates :

- du 01 au 06/06/2020
- du 21 au 26/09/2020
Pour ces 3 séjours, programmes détaillés en pièces jointes. Renseignement 06 78 23 24 38

Inscriptions à partir du 21/01/2020

Encore quelques places disponibles pour les sorties suivantes, inscription dès
aujourd'hui :
- Rando Mallorca (nouvelle date) du 28/04/2020 au 05/05/2020
-

Rando Collioure Cadaqués du 24/05 au 30/05/2020.

Permanence du 02/03/2020 de 14 h 30 à 16 h
- Présentation de la collection de vêtements ELORA

