
 

 

     

                                             Note d’infos N° 5 - 2022/2023  

 

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

Inscriptions à partir du jeudi 2/03/23 à 9 h par tel ou par mail (aixloisirs@gmail.com).    

Utiliser exclusivement cette adresse mail, sinon les inscriptions ne seront pas prises en compte.                      

Les modalités d’inscription se trouvent dans notre livret, page 4. Merci de suivre les instructions.                                                                                                                                       

Rappel : faire un chèque par sortie avec le nom de la sortie au dos du chèque. Pas de confirmation de 

réception. 

Départ de TOUTES les sorties-journées au Centre Nautique « AQUALAC » d’Aix-les-Bains. 

Musée Gianadda et Chocolaterie Cailler le jeudi 6/04/23. Départ 7 h, retour vers 20 h. Visite guidée de 

l’exposition Turner puis temps et déjeuner libres au musée. L’après- midi, direction Broc pour une visite de 

la chocolaterie Cailler. Dégustation et achats.  

Tarif adhérent 63 €, non adhérent 86 €. Le prix comprend le transport en car, les entrées au musée et à la 

chocolaterie, la guide conférencière à Gianadda, la dégustation de chocolat et les pourboires. 

 

 

Je ne suis pas poète, je suis vigneron. Sur les pas de Lamartine le jeudi 20/04/23. 

Départ 6 h 30 retour vers 21 h.  Visite guidée du Prieuré de Salles à Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais 

C’est ici que Pierre de Lamartine rencontra Alix des Roys et quelques mois plus tard naquit Alphonse de 

Lamartine. Dégustation de vin. Déjeuner, menu : Jambon persillé, bœuf bourguignon, tarte aux pommes et 

pralines, vin et café compris.                                                                                                                                           

Ensuite, visite de la section Lamartine du musée des Ursulines. Puis, promenade dans les extérieurs du 

château de Monceau où Lamartine avait l’habitude d’accueillir Franz Liszt, George Sand, Victor Hugo… 

C'est dans le pavillon de la Solitude qu'il écrivit l'Histoire des Girondins.                                                   

Tarif adhérent 99 €, non adhérent 125 €. Le prix comprend : le transport en car, les entrées au prieuré, au 

musée des Ursulines, la dégustation de vin dans un caveau, le déjeuner, la présence d’un guide conférencier 

pour toute la journée et les pourboires. 

 

 

Musée Charlie Chaplin et Fête des Tulipes à Morges le dimanche 30/04/23.  

Départ à 7 h 15 retour vers 19 h 30. Visite guidée du Musée Charlie Chaplin puis départ en direction de 

Morges, déjeuner et temps libres à la Fête des tulipes dans le Parc de l'Indépendance, au bord du Lac Léman.   

Tarif adhérent 65 €, non adhérent 85 €. Le prix comprend : le transport en car, l’entrée et la visite guidée au 

musée Charlie Chaplin et les pourboires.  
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Train de la Mure et visite du musée de la Mine Image le vendredi 12/05/23.  

Départ 7 h 30, retour vers 19 h 30. Visite guidée du musée La Mine Image pour une immersion à l’intérieur 

de véritables galeries souterraines d’une mine d’anthracite, trésor du territoire Matheysin. Déjeuner : murçon 

de pays et sa salade mêlée, joue de bœuf en carbonnade et pâtes fraiches, nougat glacé, vin et café compris. 

Embarquement dans le petit train de la Mure en direction du Grand Balcon sur le Drac, petite balade guidée 

avec Ghislaine qui nous accompagne pour l’après midi puis redescente en train.  

Tarif adhérent 69 €, non adhérent 95 €. Le prix comprend : le transport en car, l’entrée et la visite guidée au 

musée de la mine image, le déjeuner, le train aller-retour, les services d’une guide pour l’après midi et les 

pourboires. 

 

Journée surprise le vendredi 9/06/23. Départ 7 h, retour vers 20 h                                                                          

Tarif adhérent 66 €, non adhérent 96 €. Le prix comprend TOUT.  

Barrage de Génisiat et le Haut Rhône, le 6/05/2023 : Il reste quelques places 

Tarif Adhérent 79 €, non adhérent 109 € 

 

Voyages : Responsable Marie Ange 06 78 23 24 38 

Inscription à partir du lundi 6/03/23 à 9 h 

• Escapade au Tyrol et Fête de la Transhumance du 20 au 27/09/2023   

Randonnées : Responsable Marie Ange 06 78 23 24 38                                            

• Rando « des Lacs pleins les yeux » du 11 au 17/06/23 

• Rando « Grands - Parents - Petits enfants » du 09 au 15/07/23 

Programmes en pièces jointes (pour les personnes qui n’ont pas de mail, programme envoyé sur demande).  

Il reste encore quelques places pour la rando ci-dessous : 

• « Collioure Cadaqués » du 7 au 13/05/23 : Inscription dès maintenant. 

 

IMPORTANT : les programmes détaillés des voyages et des randos ainsi que les notes d’infos en cours de 

validité sont sur notre site internet dès leur parution et vous pouvez les consulter quand vous le souhaitez.  

ACTIVITES  2° et 3° TRIMESTRE 2023: Pour vous inscrire à ces différents ateliers, il suffit de joindre 

les responsables de chaque activité: vous trouverez leur numéro de téléphone sur le livret rose ou sur le site 

internet d’Aix Loisirs www.aixloisirs.com   

 

- Cours de Cuisine : Marie Ange 06 78 23 24 38 

 

Menu de printemps avec Cédric Campanella du restaurant le 59, le mercredi 3/05/23 à 16 h.  

Entrée, plat, dessert. 3 heures de cours. Réalisez un menu d’exception autour des légumes primeurs, d’un 

poisson du lac et des fraises, puis dégustation de nos préparations !  

Tarif 85 €, chèque à l’ordre de Cédric Campanella. 
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- Prévention et Secours et Civique : Serge 07 86 47 85 37 

Le vendredi 31/03/2023 de 9 h à 17h. 

 

- Sécurité routière : Serge 07 86 47 85 37 

Le jeudi 16 mars de 9 h à 11 h : comment se comporter en tant que piétons ? 

 

- Œnologie : Jean Pierre 09 83 88 94 41 

Le mardi 4 avril 2023 : Venez découvrir notre savoir-faire BIO dans les vignes à Brison Saint Innocent et 

le terroir du Lac du Bourget. Tarif 35 €/cours. 

 

- Sophrologie : Nicole 06 63 01 56 82 

Le mardi de 10 h à 12 h salle 2 les, 4 et 25 avril, 9 et 23 mai, 6 et 20 juin 2023. 

Le jeudi de 15 h à 17 h et de 17 h à 19 h salle 2 : tous les jeudis sauf vacances scolaires. 

- Atelier d’écriture : Maryse : 06 70 02 55 69                                                                                              

Les jeudis de 14 h à 17 h. Début du module 4 le 02/03/23. Thème: Les souvenirs de ma vie                                     

La mémoire, parfois déformante, source autobiographique certaine qui joue avec la vérité sans pour 

autant se défausser de mon identité. Reconstruction romanesque ou défi de l’autofiction, ma vie 

inspirante.  

Tarif : 60 € le module.  

 

- Couture Cours projets « libres » : Marie Claude 09 83 88 94 41 

Les jeudis 2, 9,16 et 30 mars de 13 h 30 à 15 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 30 

Les jeudis 23 mars et 6 avril de 13 h 30 à 15 h 30 

 

 

Passeport gourmand : découvrez les plus belles tables de la région pendant un an en bénéficiant d’une 

réduction de 50% sur votre addition (sur une base de 2 personnes) Renseignements et vente aux 

permanences du 3/04/23 et du 15/05/23.Tarif : 42 € l’un et 84 € les 3 

Achat groupé Parfumerie OIA pour la fête des mères (- 35%): Voici la marche à suivre:                           

 

- Vous trouverez le nouveau catalogue ainsi que le bon de commande sur le site d’Aix Loisirs.                         

- Bien noter tous les renseignements nécessaires, sur le produit, en particulier la référence et le prix 

- Lorsque votre commande est prête, l'envoyer à Aix Loisirs 5 rue des Pélicans 73100 Aix les Bains ou à la 

MDA avec le règlement par chèque à l'ordre de Parfumerie OIA, au plus tard le 15/04/2023.  

- 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. Vous pouvez également passer à la parfumerie pour tout renseignement.  

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

un panier garni beauté. 

 

- Distribution à partir du 15/05/23 environ. Lorsque la commande sera prête, vous serez prévenus par 

mail. 


