NOTE D’INFOS N° 5 - 2019/2020

Sorties "Journée" : Responsable Annick 07 67 11 55 10
Inscriptions à partir du Vendredi 21/02/2020 à 9 h et au plus tard le 15/03/2020
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
Turin la Renaissance par Mantegna : le samedi 4/04/2020
Départ 6 h, retour vers 20 h30
Le guide qui vous accompagnera sera Pierre Mollard, Professeur d’histoire de l’art à Grenoble et qui donne
des cours à Aix Loisirs. En cours de route, visite de l’Abbaye de Sant’Antonio di Ranverso (XVe siècle)
dans le village de Rosta, ancienne route de pèlerinage. Découverte des fresques à thème religieux de
Giacomo Jacquerio. Puis directionTurin : visite guidée de l’exposition consacrée à Andrea Mantegna
(Isola di Carturo, 1431 – Mantoue, 1506) au Palais Madame. Cet artiste, l’un des plus importants de la
Renaissance italienne, a su conjuguer dans ses œuvres sa passion pour l’antiquité classique, des
expérimentations audacieuses autour de la perspective et un extraordinaire réalisme dans le rendu des figures
humaines. Son travail est le témoignage d’une saison artistique - la Renaissance dans la plaine du Pô,
d’abord à Padoue puis à Mantoue - capable de faire revivre l’antique et de construire le moderne.
Déjeuner et temps libres selon les horaires de visite de l'exposition.
Tarif adhérent 47 € - Non adhérent 67 € - Le prix comprend le transport en car, les visites guidées, l’entrée
sur les sites, les audio guides, le guide pour toute la journée et les pourboires.

Repas gastronomique au Restaurant « Le Lamartine » à Bourdeau
Le vendredi 10/04/2020 - Rendez vous sur place à 12 h 30.
Exemple de Menu : Mise en appétit,
Langoustines juste cuites au thym citron, mangue gingembre, et poivre de Sichuan Ou Escalope de foie
gras de canard poêlée, duo de poires « Passe-crassane » aux épices, rouleau de carottes et panais.
Noix de Saint Jacques aux truffes tuber melanosporum et crémeux de pommes de terre Ou Omble
chevalier « bien élevé » au beurre de savagnin et œufs de brochet fumés, céleris raves. Douceur d’un sorbet.
Ris de veau doré au sautoir, racines de persil en différentes textures, pleurotes, jus lié au foie gras Ou
Canette de « Chez Mieral » Suprême caramélisé au miel et coriandre, la cuisse en cromesquis, Pressé de
betteraves, jus aigre doux au pamplemousse.
Sélection de fromages frais et affinés de nos provinces. Gourmandise d’un Moment
Dés que le menu sera disponible chacun pourra choisir ses plats
Tarif adhérent 100 € - non adhérent 120 €. Attention places limitées à 40 personnes.

Le musée des jeux olympiques à Lausanne et la fête des tulipes à Morges :
Le mardi 28/04/2020 - Départ 8 h, retour vers 20 h
Visite guidée du musée, déjeuner et après midi libres.
Tarif adhérent 39 € - Non adhérent 59 € - Le prix comprend le transport en car, l’entrée et la visite guidée du
musée, les pourboires.

Marché de Turin SANS arrêt à SUZE : le samedi 25/04/2020 - Départ 6 h 15, retour vers 19 h 30
Tarif adhérent 22 € - Non adhérent 32 €.

Vulcania : le dimanche 03/05/2020 - Départ 6 h, retour vers 21 h
Visite guidée, déjeuner et temps libres dans le parc, afin de profiter de toutes les attractions.
Tarif adhérent 65 € - Non adhérent 85 € - Le prix comprend le transport en car, l’entrée et la visite guidée du
site, les pourboires.

Dîner Spectacle au Paradice à la Biolle : le samedi 23/05/2020 à 19 h 30
Venez découvrir la nouvelle revue "L" kaléidoscope de couleurs et de charmes, strass, paillettes,
plumes, french cancan, transformiste tout y est ! Menu : foie gras, gigolette de dinde confite sauce
forestière et sa garniture, bavarois aux fruits rouges, apéritif, vin et café compris.
Tarif adhérent 49 € - Non adhérent 69 € (tarif normal 78 €)
Rendez vous sur place à 19 h 30. Le prix comprend le repas, les boissons, le café et le spectacle.

Voyages et Randonnées : Responsable Marie-Ange 06 78 23 24 38
Randonnée Andorre Sierra de Cadi du dimanche 6 au samedi 12/09/2020
Marchés de Noël en Slovénie et en Croatie 6 jours / 5 nuits du 13 au 18 décembre 2020 : Goran,
notre guide, nous accompagnera pendant tout le séjour.

Copenhague : 2 dates au choix du 18 au 20/09/2020 ou du 25 au 27/09/2020
Pour ces 3 séjours programmes détaillés en pièces jointes. Inscription à partir du mardi 25/02/2020 à 9 h

Voyage en Louisiane du 9 au 17/11/2020 :
Réunion de présentation de ce voyage le mercredi 11/03/2020 à 14h salle N°7 1er étage MDA. Les places
étant limités dans cette salle il est obligatoire de s’inscrire par mail ou au 06 78 23 24 38
Pour ce séjour programme détaillé en pièce jointe.
Inscription à partir du jeudi 12/03/2020 à 9 h

Encore quelques places disponibles pour :
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.

Rando - Bien être alternance de randos douces avec soin, pilates et yoga du 01 au 06/06/2020
Randonnée Des Lacs pleins les Yeux du 21/06 au 27/06/2020
Pour ces 3 propositions, inscriptions dès maintenant

RAPPEL : les personnes qui n'ont pas d'adresse mail et qui désirent un programme de voyage ou de
randonnée peuvent nous le demander par téléphone et il leur sera adressé par courrier.
NOUVEAUTE : En partenariat avec l'association " A l'Unisson " à Brison St Innocent nous allons vous
proposer des spectacles qui auront lieu à la salle des fêtes de Brison St Innocent.
Le 3 avril à 20h, venez applaudir le groupe 4810, un ensemble de 4 musiciens et chanteurs qui viendront
interpréter un florilège de chansons françaises : des chansons qui parlent de fraternité, de tendresse, de
partage. Mais aussi des chants qui dénoncent et nous invitent à résister. Des chants qui disent la beauté des
gens ou d’un pays…C’est tout le programme du groupe 4810. Certains d'entre vous ont pu les découvrir à
Grésy, Le Montcel ou St Félix dans les années précédentes. Tarif Adhérent 7 € Non adhérent 10 €. Le soir
du spectacle 10 € pour tous. En vente à la permanence du 2/03/2020 de 14 h30 à 16 h ou par courrier en
envoyant le chèque à l'ordre d'Aix Loisirs,, ainsi qu’une enveloppe timbrée à votre nom pour le retour des
billets avant le 15/03/2020

Permanence du lundi 02/03/2020
- Présentation de la collection de vêtements ELORA, marque française de prêt à porter couture

Permanence du lundi 06/04/2020
- Présentation OIA par l’équipe d’OIA BEAUTE. Vous aurez la possibilité de passer votre commande
parmi un large choix de références dans des marques de luxe à prix attractif ; ceci autour d’un petit jus de
fruit convivial. Cadeau offert à toutes les personnes qui feront une commande ce jour là
Pensez également à participer au tirage au sort pour tenter de gagner un panier garni beauté ou un soin
découverte du visage dans la marque PAYOT

- Présentation Coutellerie Opinel
- Huiles essentielles et produits de beauté au lait d’ânesse (savons, lait pour le corps etc.)

Activités 2ème trimestre 2020. Il reste encore quelques places pour les activités ci dessous :
- Relaxation/sophrologie
- Méditation
Pour tout renseignement et inscription, merci de vous adresser à Nicole, responsable de ces deux activités au
06 63 01 56 82

AUTRES VOYAGES PREVUS EN 2020
- 5 Terres et l’Ile d’Elbe : fin aout - début septembre 2020
- 3 jours Luberon et Carrières de Lumière : mi octobre 2020

