
 
 

       NOTE D’INFOS N° 1- 2021/2022  
 
 
L’année 2020/2021 fût difficile pour nous tous, espérons le meilleur pour la prochaine saison. 

Commençons donc par une bonne nouvelle : nous offrons l’adhésion pour les adhérents de la saison 

2020/2021 qui se réinscrivent pour la saison 2021/2022…… 

….. Mais il va quand même falloir se réinscrire et donc obligatoirement remplir un bulletin d’adhésion 

2021/2022, que vous trouverez sur notre site internet dès la fin août ou à la MDA. 

 

Les adhésions simples (pour anciens et nouveaux) se font uniquement par courrier à partir du 1/09/2021  
 

Réadhésion + langues, marche nordique ou Qi Gong par courrier (vous recevrez les documents 

nécessaires par mail ou par courrier la 1ère semaine de septembre)  
 

Pour toutes les inscriptions par courrier, joindre à votre bulletin d’adhésion complètement rempli:  

le(s) chèque(s) (s’il y a lieu) + votre carte d’adhérent + une enveloppe timbrée pour le retour de la carte et 

nous l’envoyer à Aix Loisirs 5 rue des pélicans 73100 Aix les Bains ou à la MDA au plus tard le 

30/09/2021. 
 

Réadhésions + Inscriptions aux autres activités (anciens adhérents) à partir du lundi 13/09/2021 de  

14 h à 18 h à la MDA  
 
La journée « portes ouvertes » d’Aix Loisirs aura lieu le mardi 14 septembre 2021 de 14 h à 18 h à la 

Maison des Associations (MDA) 25 bld des Anglais. Les différents animateurs vous présenteront leurs 

réalisations et vous expliqueront leur activité. Cette journée est destinée en priorité aux « futurs nouveaux 

adhérents. »  

 

D’autres permanences seront assurées pour les inscriptions, à la MDA également 

       - Le lundi 20 septembre 2021 de 14 h à 18 h  

       - Le lundi 4 octobre 2021 de 14 h à 18 h.  
 

N’oubliez pas d’apporter vos anciennes cartes d’adhérents (elles sont indispensables pour renouveler 

l’adhésion), ainsi que 10 enveloppes timbrées à votre adresse (pour ceux qui n’ont pas d’adresse mail).  

Un livret regroupant les activités et les projets pour l’année vous sera remis lors de votre inscription. Vous 

devez le conserver, il vous sera utile toute l'année. Vous pouvez également le consulter sur notre site 

internet, régulièrement mis à jour (www.aixloisirs.com). Il est aussi à votre disposition au secrétariat de la 

MDA ou à l’office du tourisme  
 

 

Nous limitons le nombre d'adhérents à 1200.  
D'autre part, aucune adhésion ne sera prise après le 30 novembre 2021  

Attention : les 13 et 14/09, nous ne prendrons aucune inscription aux sorties journées, voyages et randos.  

Afin d’anticiper les problèmes liés à toute nouvelle suspension d’activités, nous vous demandons de bien 

vouloir effectuer vos règlements en trois chèques, un par trimestre.  

 

Assemblée Générale : ATTENTION, suite à un problème de disponibilité de salle :  

Elle aura lieu le mardi 12 octobre 2021 à 20 h au centre des Congrès, rue Jean Monard à Aix les Bains.  



Nouveautés rentrée 2021/2022 : 

- Hypnose 

- Œnologie 

- Atelier d’écriture 

- Prévention et secours civique 

- Sécurité routière 

 

Cours d’essai :  
- Aquarelle : le mardi 21/09/2021 de 10 h 30 à 12 h  

- Dessin : le mardi 21/09/2021 de 9 h à 10 h 30  

- Peinture Acrylique : les jeudis 16 et 23/09/2021 et les vendredis 17 et 24/09/2021 de 9 h à 12 h  

- Yoga : avec Isabelle jeudi 16/09 à 15 h 30, avec Elisabeth (nouvelle intervenante) les jeudis 16/09 et  

23/09 à 13 h 30 

- Pilates : Elisabeth (nouvelle intervenante) le mardi 14/09 à 13 h 30 et le jeudi 16/09 à 14 h 30 

-Qi Gong : cours d'essai le lundi 20/09 à 9 h, le mardi 21/09 à 17 h 45, le mercredi 22/09 à 8 h 30 et le 

vendredi 24/09 à 9 h 30 à la Maison des Associations  

- Marche Nordique le vendredi 10/09, départ 8 h de l’hippodrome Il est OBLIGATOIRE d'apporter son 

certificat médical à l'inscription ou dès le cours d'essai 

 

Réunions de présentation : (inscription obligatoire places limitées)  

 

- Cours de généalogie et Cours Histoire de la Savoie : le vendredi 10/09/2021 à 19 h salle 4 

- Cours histoire de l’art: le mercredi 22/09/21 à 18 h salle 7 

- Hypnose : soirée découverte le vendredi 24/09/21 à 18 h 30 salle  7 

- Atelier d’écriture : le jeudi 9/09/21 à 19 h 30 salle 4 

 

 

Sorties "Journée" : Responsable Annick 07 67 11 55 10 

 

Inscriptions à partir du vendredi 17/09/2021 à 9 h et au plus tard le 30/09/2021 par tel 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 

 

Exposition Caillebotte au Musée Gianadda et Musée Olympique de Lausanne : le vendredi 22/10/21 

Départ 7 h 15 et retour vers 20 h. Après une conférence sur le peintre, visite libre de l’exposition, déjeuner 

libre puis départ pour Lausanne, visite guidée du Musée des Jeux Olympiques, petit temps libre et retour à 

Aix les Bains.  

Tarif adhérent 48 €, non adhérent 68 €. Le prix comprend le transport en car, les entrées des sites selon le 

programme établi,  la conférence sur l’exposition, la visite guidée du musée Olympique et les pourboires. 

 

Lyon, Quartier Confluence et son musée : le jeudi 04/11//2021. Départ 6 h 45, retour vers 20 h.  

Le matin, Anne, notre guide, nous emmènera explorer la Confluence dans les règles de l'art pour 

comprendre comment a été pensé ce nouveau quartier prisé par les jeunes générations actives de Lyon.  

Baladez-vous le long de 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. 

 

 



Puy en Velay, Palais Lumière et musée Crozatier : le vendredi 12/11/21 : Départ 6 h, retour vers 20 h 30  

Visite de l’espace Sabarot dédié à la production de la lentille verte puis direction  l'Hôtel-Dieu pour le 

spectacle «  Hôtel des Lumières »  au Centre d'Art Numérique de l'ensemble cathédrale Hôtel-Dieu, 

spectacle immersif qui associe art et technologie de pointe. Deux scénographies : « Lumières 

impressionnistes et Jusqu'au cœur de la terre ». Déjeuner  (vin et café compris). Puis visite du Musée 

Crozatier, situé au cœur du jardin Henri Vinay. Restauré récemment, il propose 4 galeries : Archéologie, 

Artisanat du Velay, Beaux-arts et Arts et Sciences.  

Tarif adhérent 65 €, non adhérent 85 €. Le prix comprend le transport en car, les entrées des sites selon le 

programme établi,  les services d'un guide conférencier pour les visites prévues au programme, les 

pourboires. 

 

Cours de cuisine avec Cédric Campanella du restaurant le 59  
- mardi 2/11/2021 à 9 h :  

- mardi 2/11/2021 à 17 h 

- mercredi 3/11/2021 à 9 h 
-  

Menu de Noël : entrée, plat dessert : 3 heures de cours.  

Voici le thème du menu avec les ingrédients que vous allez travailler mais la recette n’est pas dévoilée !  

- Foie Gras  

- Saint Jacques  

- Dessert au chocolat  

Le cours se terminera par un dîner au cours duquel vous dégusterez vos préparations  

Tarif : 80 €.  
Le prix comprend : tous les ingrédients, les boissons au cours du repas, les accessoires de cuisine (fiches de 

recette, tablier, gants etc) et la prestation du chef Cédric. 

Places limitées  

Concrètement il n'y a que le masque à apporter ! Nous organiserons un covoiturage, nous devons être sur 

place 1/4 d'heure avant  

Ne pas oublier de spécifier la date et l’horaire choisis au moment de l’inscription! 

 

Salle Despine à St Innocent : Spectacle Cabaret avec la Troupe Belona et La CHABLY, transformiste 

que nombre d’entre vous ont pu voir au Paradice à la Biolle. 

Le samedi 20/11/2021 à 20 h OU le dimanche 21/11/2021 à 16h 

Tarif adhérent 15 €, non adhérent 20 €.  

*Ne pas oublier de signaler la date choisie. Places limitées 

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

C’est sur la note d’infos N° 2 que vous trouverez les prochains voyages et randos de cette année :  

Marchés de Noël décembre, randos  raquettes et balnéo.  

 

La MDA n'est accessible qu'aux personnes en possession d'un Pass sanitaire 

valide. Il est donc obligatoire pour les intervenants et les participants de 

nous remettre ce document, sous forme papier ou numérique, que nous 

devons conserver.  

Ainsi il n’y aura qu’un contrôle de notre part dans l’année.  

Mesdames, précisez votre nom usuel lors de l’envoi de ce document, on ne 

connaît pas votre nom de jeune fille !!!! 
 


