
    

Note d’infos N° 7   2020-2021 

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

Inscriptions à partir du Jeudi 24/06/2021 à 9 h et au plus tard le 6/07/2021 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 découverte de la Haute Maurienne : le jeudi 16/09/2021. Départ 7 h retour vers 20 h. 
Visite de l'église Notre-Dame-de-l’Assomption, récemment restaurée, de Val-Cenis Lanslebourg où le 
mobilier baroque cohabite en harmonie avec un extraordinaire décor peint du XIXe siècle. Déjeuner puis 
visite de la chapelle Saint-Sébastien à Val-Cenis Lanslevillard : d'apparence modeste, la richesse de son 
décor peint, réalisé à la fin du XVe siècle, reste dans un état de conservation exceptionnel. Puis direction le 
village de Bonneval-sur-Arc, qui figure parmi "les plus beaux villages de France" et qui  présente les 
caractéristiques de l'architecture traditionnelle de Haute-Maurienne.     
Tarif adhérent 59 €, non adhérent 79 €. Le prix comprend le transport en car, le déjeuner, la présence du 
guide de la Facim de 10h à 17h environ, les pourboires. 

Chatillon sur Chalaronne : le jeudi 23/09/2021 - Départ 7 h, retour vers 20 h. Les mille et une histoires des 
étangs de la Dombes en car, ensuite démonstration du travail du Cuir de carpes de Dombes –  
Déjeuner : bavarois de carpes, suprême de volaille à la crème, Fromage blanc et royal au chocolat. L’après 
midi, visite à pied de la cité médiévale et visite du musée du train miniature.  
Tarif adhérent 64 €, non adhérent 89 €. Le prix comprend le transport en car, les 4 visites guidées, le 
déjeuner avec vins et café et les pourboires.  

Marché de Turin avec arrêt à Suze le samedi 9/10/2021. Départ 6 h15 retour vers 20 h.                        
Tarif adhérent 24 €, non adhérent 34 €. Le prix comprend le transport en car et le pourboire.  

Visite guidée de Turin le jeudi 14/10/2021. Départ 7 h, retour vers 20 h.  Visite guidée de la première 
capitale du pays, découverte du centre historique et des principaux monuments, ainsi que la riche histoire de 
la métropole piémontaise. Déjeuner libre. Poursuite des visites avec le bourg médiéval installé au bord du 
Pô. Cette reconstitution étonnante vous plonge dans l’ambiance et la vie quotidienne du Moyen Âge. 
Dépaysement assuré ! 
Tout au long du voyage en car, commentaires du guide sur les paysages et l’histoire commune de la 
Maurienne et du Piémont. Tarif adhérent 35 €, non adhérent 55 €. Le prix comprend :le transport en car, la 
visite guidée toute la journée par un guide de la Facim et les pourboires 
                                                                                                                                             …/… 



2 places disponibles pour la sortie du 30/06 : Inscriptions dés maintenant : 
-  Escapade entre Bugey et Bresse le mercredi 30/06/2021 départ 7h retour vers 20h15.Visite commentée du musée 
du Cheminot à Ambérieu-en-Bugey. Déjeuner : Terrine de canard maison, poulet à la crème et sa garniture, faisselle 
bressanne, parfait glacé à la fraise et son croustillant aux amandes. Puis direction le Domaine des Saveurs – Les 
Planons à Saint-Cyr-sur-Menthon.Découverte d’une ferme d’exception et d’un musée à l’architecture et à la 
muséographie contemporaines, proposant de nombreuses expositions : le costume, les bijoux (les remarquables émaux 
bressans) et l’art de vivre en Bresse. Tarif adhérent 65 €, non adhérent 85 €.Le prix comprend le transport en car, les 
entrées sur les sites,  les visites guidées, le déjeuner et les pourboires 

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

Rando - Bien être du 13/09 au 19/09/2021: alternance de randos douces avec soin, pilates et yoga. 
Programme détaillé en pièce jointe. Inscriptions à partir du 29/06/2021 à 9h. Places limitées 

Prévisions 2021/2022 
De nouvelles activités vous seront proposées à la rentrée. Plus de renseignements sur la note d’infos N°1 
2021/2022 qui paraitra fin aout.  

Assemblée Générale : elle aura lieu le mardi 21 septembre 2021 à 20 h au centre des Congrès, rue Jean 
Monard à Aix les Bains.  

Journées Portes ouvertes et Inscriptions : à la Maison des Associations (MDA) - 25 boulevard des 
Anglais. 

*Adhésion simple: Les personnes qui ne font pas d'activités doivent obligatoirement s'inscrire par courrier : 
Aucune adhésion simple ne sera acceptée sur place, afin de limiter le nombre de personnes présentes. 
Il suffira de télécharger, à partir du 1/09/2021, le bulletin d'adhésion sur le site d’Aix Loisirs, de l’imprimer, 
de le remplir COMPLÈTEMENT et LISIBLEMENT, et de l'adresser par courrier à Aix Loisirs (boîte à 
lettres de la MDA ou 5 rue des Pélicans 73100 Aix les Bains) en joignant le chèque correspondant, 
l'ancienne carte d’adhérent et une enveloppe timbrée pour le retour de la carte. 
Vous pourrez également récupérer le bulletin d’adhésion ainsi que le nouveau livret à la MDA à partir du 
1/09 

*Adhésion avec activités : Les journées ci-dessous sont EXCLUSIVEMENT réservées aux personnes 
pratiquant une activité. 

Le13 septembre de 14 h à 18 h : Journée réservée aux anciens adhérents.  
N’oubliez pas votre ancienne carte d’adhérent. 

Le 14 septembre de 14 h à 18 h : Journée portes ouvertes avec découverte des activités de l’association et 
inscriptions pour les nouveaux et les anciens « retardataires » 

Inscriptions également le lundi 20/09/21 de 14 h à 18 h et le lundi 4/10/21 de 14 h à 18 h à la Maison des 
Associations. 

ATTENTION : Clôture des adhésions à Aix Loisirs, le 02/11/2021 ou 1200 adhérents. 



                                                                                                                                                                                  …/… 
Les personnes qui suivent actuellement des cours de langue, de Qi Gong et de marche nordique vont 
recevoir un mail concernant leur réinscription. Merci de vous conformer rigoureusement aux 
instructions.  

Regardez bien votre boîte mail dès la dernière semaine d'août car il est possible que nous soyons 
obligés de modifier certaines consignes. 

                                                                                                                                                        
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 9h à 12h 

- Les dates des cours d’essai du Yoga, Pilates et Marche Nordique vous seront communiquées sur la 
note d’infos N°1 fin août   

REUNIONS DE PRESENTATION :  

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

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

Rendez vous fin aout pour la 1ère note d’info N°1 2021/2022 avec des infos très importantes 

Nous serons en vacances du 10/07 au 31/08/2021. 
Toute l’équipe d’Aix Loisirs vous souhaite de Bonnes Vacances. 

Soyez prudents malgré tout. 

 


