
 Note d!infos N°7 2021/2022 

Sor3es "Journée" : Responsable Annick 07 67 11 55 10 

Inscrip)ons à par)r du jeudi 05/05/2022 à 9 h par tel ou par mail (aixloisirs@gmail.com).  

Les modalités d!inscrip)on se trouvent dans notre livret, page 4. Merci de suivre les 
instruc)ons. 
Nous respectons les consignes sanitaires en vigueur à la date de la sor)e, le masque est donc 
toujours obligatoire dans le car. 

Départ de TOUTES les sor)es journées au Centre Nau)que "AQUALAC" d!Aix les Bains 

Musée de l!avia3on de Chasse et Ferme aux crocodiles, le lundi 23/05/2022. Départ 7 h 15, 
retour vers 20 h. Visite guidée du musée. Déjeuner, menu : salade régionale (ravioles frites et 
cailleQes), cuisse de canard confite, vacherin glacé, vin et café compris. Puis, direc)on 
PierrelaQe pour la visite guidée de la ferme aux crocodiles. Tarif adhérent 75 €, non adhérent 
95 €. Le prix comprend : le transport en car, les entrées sur les différents sites, les visites 
guidées, le déjeuner et les pourboires. 

Journée art baroque en Tarentaise, le mardi 14/06/2022. Départ 7 h 45 retour vers 20 h. 
Le ma)n, visite guidée de l'église d’Hauteville-Gondon. Déjeuner: Salade Lyonnaise, rô) de 
porc au miel, dessert, apéri)f, vin et café compris. L'après-midi : visite guidée de plusieurs 
chapelles baroques dans la vallée de Peisey-Nancroix, majoritairement rénovées, telles celles 
des hameaux du Villaret et de Nancroix. Si les horaires le permeQent, arrêt à la frui)ère de 
Mou)ers. Tarif adhérent : 49 €, non adhérent 69 €. Le prix comprend : le transport en car, les 
visites guidées, le déjeuner et les pourboires. 

Cabaret le Paradice, le samedi 18/06/2022 à 19h30. Laissez vous cap)ver par notre nouvelle 
revue Hollywood. De Star Wars à Bollywood,  découvrez de nouvelles aventures faisant rimer 
humour et glamour. Tarif adhérent 52 €, non adhérent 82 €.  
Rendez vous sur place à 19h30. Si vous êtes un groupe de plus de 2 personnes, merci de le 

signaler à l!inscrip)on afin que vous soyez installés ensemble. 



Journée découverte en Drôme Provençale à Nyons,  le jeudi 30/06/2022. Départ 6 h 30, 
retour vers 20 h 30. Visite guidée de la scour)nerie (fabrica)on de scour)ns en fibre de noix 

de coco), pe)t temps libre à l!atelier du Mohair. Déjeuner: crous)llants de bricks au poulet, 
tagine de bouleQes de bœuf, fromage, nougat glacé, apéri)f, vin et café. Ensuite, visite du 

vieux moulin à huile d!olive et de la savonnerie. Tarif adhérent  54 €, non adhérent 79 €.  
Le prix comprend : le transport en car, les entrées sur les différents sites, les visites guidées, 
le déjeuner et les pourboires. 

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

- Voyage surprise du 27 au 30/09/2022. Tarif : 745€ base 40/pers Le prix 
comprend TOUT, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, le transport en 
autocar les visites guidées, les entrées sur les sites, les soirées, les pourboires, 

-  Rando Collioure Cadaqués du 9 au 15/10/2022  

- Rando Mallorca du 20 au 27/10/2022 

Pour ces  3 voyages inscrip3ons à par3r du mercredi 4/05/2022 à 9h  

Programmes détaillés en pièce jointe ou sur notre site internet  www.aixloisirs.com 

Encore quelques places disponibles  pour: 

- Circuit en Corse du 2 au 10/06/2022 : reste 3 places dont 1 place à partager dans une 
chambre twin (dame) 

- Rando Bien être du 12 au 17/06/2022 : reste 3 places 

 - Les Splendeurs des Iles Dalmates (Adria)que) du 10 au 17/07/2022. Croisière à bord d!un 
Yacht priva)f Il Mare : reste encore 1 chambre double ou twin en catégorie B) et 1 personne 
pour 1 chambre  twin (à partager) en catégorie B. (dame). 

- Circuit Irlande  du 22 au 31/08/2022: il reste 1 place en chambre twin, 2 places en chambre 
double ou twin. 

Pour ces 4 séjours inscrip)ons dès maintenant. Vous trouverez les programmes détaillés sur 
notre site : www.aixloisirs.com ou sur demande (par mail de préférence) 

ACTIVITES 2ème TRIMESTRE pour lesquelles il reste encore quelques places : inscrip)ons dès 
maintenant auprès des responsables de chaque ac)vité. 

-  Cours de cuisine  (Marie Ange 06 78 23 24 38) les mardis 24/05/2022 ou 31/05 à  

http://www.aixloisirs.com


9 h : repas sénégalais avec Marietou et Cédric Campanella Menu : Bissap, beignets de 
creveQes à la sénégalaise, poulet Yassa, dessert puis repas avec boissons comprises 
Tarif : 65 € chèque à l’ordre du 59 .Rendez- vous au 59 rue du casino à Aix 

- Œnologie (Jean Pierre 09 83 88 94 41), le Mardi 10 Mai 2022 dans nos vignes : 
Découvrir notre savoir-faire BIO dans les vignes à Brison Saint Innocent et le terroir 
du Lac du Bourget avec atelier dégusta)on. Lieu : rendez vous sur le parking du Café 
de la Mairie de Brison Saint Innocent à 17h (pour ensuite se suivre en voiture jusqu'au  
vignoble) prévoir des chaussures de marche ou pe)tes baskets / une pe)te laine.  
Si besoin vous pouvez joindre Jus)ne Jacqueline portable 06 76 94 30 60  Tarif : 35 € 

- Préven3on et Secours et Civique (Serge 06 80 28 97 04). Dernier Cours de la saison, 
le vendredi 20/05/2022 de 9 h à 17 h : Acquisi)on des compétences nécessaires à 
l’exécu)on d’une ac)on citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes de 
premiers secours (u)lisa)on d’un défibrillateur etc. …) Diplôme à la fin de la 
forma)on. Tarif : 50 € la journée. 

- Autohypnose (Rose 06 30 35 86 65) les  vendredis 13/05 et 3/06/2022 de 14 h  
à 15 h 30. Tarif : 15 € la séance  

Passeport Gourmand. Dernière vente pour cefe saison 2021/2022 le lundi 2/05 à la 
permanence. Près de 130 restaurants vous proposent une remise de 50% pour 2 personnes, 
jusqu’à 20% pour 6 personnes, sur les plats et menus de votre choix.  
Offre spéciale Aix Loisirs : 42 € au lieu de 59 €, 2 achetés + 1 offert : 84 € au lieu de 177 € 


