
                                                    

                       Note d’infos  N° 2       2021/2022 

 

 

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

Inscriptions à partir du mardi 19/10/2021 à 9 h et au plus tard le 30/10/2021 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. 

 

 

Cours de cuisine avec Cédric Campanella du restaurant le 59 :  

- Mercredi 10/11/2021 à 9 h :  

- Mercredi 10/11/2021 à 17 h 

- Mardi 7/12/2021 à 9 h 
Menu de Noël : entrée, plat dessert : 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  

Ne pas oublier de spécifier la date et l’horaire 

 

 

Repas gastronomique au Restaurant « Le Lamartine » à Bourdeau : 
Le jeudi 18/11/2021 - Rendez vous sur place à 12 h 30.  

Menu : Mise en appétit, Foie gras de Canard poêlé ou Langoustines, Omble chevalier, Ris de veau 

ou Canette, Fromages, Dessert au choix à la carte, champagne, vins et café compris. 

Si vous souhaitez des détails sur le menu, vous pouvez consulter la carte sur le site du Lamartine  

Il peut y avoir des changements de dernière minute. Le choix du menu se fera le jour même. 

Tarif adhérent : 119 € - non adhérent 139 €. Attention : places limitées à 40 personnes. 

 

 

Musée de la Chaussure et Ateliers Magiques de Dany Lari : le mardi 23/11/2021  

Départ 7 h 30 retour vers 20 h 30. Visite guidée du musée de la chaussure à Romans, déjeuner  

«autour du foie gras » puis Dany Lari vous ouvre les portes de sa salle de spectacle insolite pour 

assister à son dernier spectacle de grande illusion. A la fin du spectacle, petit temps libre pour 

découvrir la salle et les magnifiques décors de ses spectacles.   

Tarif adhérent : 79 €, non adhérent : 104 €. Le prix comprend le transport en car, l’entrée au musée 

de la chaussure, la visite guidée, le déjeuner, le spectacle et les pourboires.  



Marché de Noël à Turin : le samedi 4/12/2021. Attention les horaires de départ et de 

retour ont été modifiés afin de pouvoir profiter des illuminations. 
Départ 8 h 30, retour vers 22h 30. Tarif adhérent 24 €, non adhérent 34 €.  

Le prix comprend le transport en car et les pourboires. 

 

 

Les Glorieuses à Bourg en Bresse : le vendredi 17/12/21. Départ 7 h, retour vers 20 h.  

Visite guidée puis libre du marché aux volailles de Bresse où vous pourrez découvrir les volailles 

primées. Temps libre au marché festif et gourmand.  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, boissons et café compris.  

Tarif adhérent 54 €, non adhérent 74 €. Le prix comprend le voyage en car, la visite guidée du 

marché aux volailles de Bresse, le déjeuner et les pourboires.  

 

 

Lyon, courses de Noël le mardi 21/12/2021 : départ à 8 h, retour vers 19 h 30.  

Temps libre aux halles Paul Bocuse ou au Centre commercial la Part Dieu en fin de matinée.  

Pour ceux qui le souhaitent, transfert au Centre ville de Lyon. 

Tarif Adhérent 22 €, non adhérent 32 € 

Le prix comprend le transport en car et les pourboires. 

 

 

Spectacles  
 

Spectacle Cabaret le samedi 20/11/2021 à 20 h OU le dimanche 21/11/2021 à 16 h à la salle 

Despine à St Innocent, avec la Troupe Belona et La CHABLY, transformiste que nombre 

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

 Tarif adhérent 15 €, non adhérent 20 €.  

*Ne pas oublier de signaler la date choisie. Inscription obligatoire ct places limitées. Les billets 

sont à retirer à la permanence du 8/11/2021 de 14 h 30 à 16 h. 

 

 

Soirée Jazz avec le So Jazz Quartet le vendredi 17/12/2021 à 20 h à la salle Despine  de 

Brison St innocent.  

Tarif 10 €. Les billets seront en vente à la permanence du lundi 6/12/2021 de 14 h 30 à 16 h à la 

MDA (pas de réservation). 

 

 

En raison de la pandémie, le Pass Sanitaire ainsi que  le masque sont  obligatoires 

pour participer aux sorties journées, restaurant et spectacles. 



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

- Marchés de Noel Slovénie  et Croatie du 7 au 12/12/2021. 

 

- Splendeurs des Emirats - Spéciale Exposition Universelle à Dubaï  

du 17 au 21/01/2022. 

Pour ces 2 séjours, programmes détaillés en pièces jointes (ou sur demande pour les personnes qui 

n’ont pas d’adresse-mail). 

Inscription à partir du 20/10/2021 à 9h 

- Raquettes, Réveillon et Balnéothérapie en Cerdagne  du 28/12/2021 au 

2/01/2022 

Le programme détaillé de ce séjour vous sera envoyé fin octobre.  

Si vous avez des questions sur ces 3 voyages, vous pouvez appeler pour tout renseignement. 

En raison de la pandémie, la vaccination contre la Covid 19 et le masque sont  

obligatoires pour participer aux voyages et séjour randos. 

 

Soirée-présentation avec diaporama des randonnées et séjours Bien être 

programmés pour 2022 : le jeudi 2/12/2021 à 18 h au Centre des Congrès rue Jean Monard à 

Aix les Bains. 

Jean-Louis, guide accompagnateur montagne, vous présentera tous les séjours qu’il nous propose : 

Raquettes, Mallorca, Collioure Cadaquès, Lac des Bouillouses, Rando en Andorre et la Sierra de 

Cadi (Espagne), les Châteaux Cathares et la nouveauté 2021 : les Séjours Rando et Bien être. 

 Autre nouveauté en 2022 : Le royaume oublié d’Elessar : randonnée grands parents – enfants. 

 

 

 

Parfumerie OIA : Achats groupés de Noël (- 35%) : Il ne nous est pas possible de faire, 

comme chaque année, une présentation de parfums. Malgré tout, nous vous proposons de faire votre 

commande par courrier ou par mail.  

Voici la marche à suivre : vous trouverez le nouveau catalogue en pièce jointe ainsi que le bon de 

commande. Bien noter tous les renseignements nécessaires sur le produit en particulier la référence 

et le prix (-35%). Lorsque votre commande est prête, l'envoyer par courrier à Aix Loisirs 5 rue des 

pélicans 73100 Aix les Bains avec le règlement par chèque à l'ordre de Parfumerie OIA au plus 

tard le 02/11. Aucune commande ne sera acceptée sans le règlement que nous devons 

impérativement joindre à la commande. Si un produit ne figure pas dans le catalogue, envoyez-moi 

un mail avec tous les renseignements (surtout la référence) sur ce produit et je me charge de 

demander le prix et de vous en informer. 

Toutes les commandes qui nous seront envoyées participeront à la tombola gratuite pour tenter de 

gagner un panier garni beauté.   

Votre commande sera à retirer directement à la parfumerie ; vous serez informés en temps voulu. 

 



Activités : Il est toujours possible de s’inscrire pour  

- Anglais débutant  (le mardi de 14h à 15h30)  

- Aquarelle 

- Dessin/pastel 

- Méditation 

- Sophrologie 

- Qi Gong 

- Art Floral 

- Atelier d’Ecriture 

- Géologie (cours d’essai le 8/11/2021 à 14h ) 

- Informatique 

- Do In 

Contacter le responsable de l’activité correspondante dont le nom figure sur le livret jaune 

2021/2022 

 

Activités Ponctuelles : 

 

- Œnologie : le mardi 09 Novembre 2021 de 17 h à 19 h :                                       

Découvrir les secrets de vinification « du Raisin au verre de Vin ».  Présentation du Domaine 

Xavier Jacqueline Père & Filles. Visite de la Cave historique. Histoire du Vignoble d'Aix les 

Bains & découverte de la nouvelle plantation de vigne.                              

A la cave : 25 €/pers. Responsable Jean Pierre : 09 83 88 94 41 

 

-     Prévention et secours civique : les vendredis 12/11 et 10/12/2021  

De 9 h à 17 h. Acquisition des compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne 

d’assistance à personne en réalisant les gestes de premiers secours (utilisation du défibrillateur).                        

Tarif 50 €. Responsable Serge : 06 80 28 97 04 

 

- Sécurité routière : le jeudi 2 décembre de 9 h à 11 h.Risques de conduite avec 

addiction, ateliers, exercices.  Responsable : Serge 06 80 28 97 04 

 

- Atelier Ponctuel Boules de Noël : le mardi 14/12/202 de 16 h 30 à 19 h30  

salle 12 ouest. Tarif : 10 € matériel fourni. Responsable : Babeth  06 88 44 50 10 

 

ATTENTION : la permanence de novembre aura lieu  8/11/2020 de 14 h 30 à 16 h  
 
 


