
    NOTE D’INFOS N°2-2019/2020  

 

 

 

Sorties : Responsable Annick 07 67 11 55 10  
 

Inscriptions à partir du vendredi 18/10/2019 à 9 h et au plus tard le 

15/11/2019 par tel ou par mail (aixloisirs@gmail.com ) 

 

Les modalités d’inscription se trouvent dans notre livret, page 4. 

Merci de suivre les instructions 
 

Le départ de TOUTES les sorties journées a lieu au  

Centre Nautique « Aqualac »d’Aix les Bains 

 

Journée «Tour-chocolat » à Lyon : le mardi 10/12/2019. Départ 7 h, retour vers 

 20 h. Le matin, visite des meilleurs chocolatiers lyonnais : Bernachon (visite des ateliers et dégustation 

chocolat chaud et brioche à la praline), Séve, le macaron, Bouillet, Vatel la Toque. Déjeuner libre puis visite 

du musée du chocolat «  le MUSCO «  à Limonest avec dégustation de chocolat. 

Tarif adhérent 61 €, non adhérent  81 €.  

Le prix comprend : le transport en car, la guide Anne pour la journée, les visites et dégustations, la visite de 

l’atelier Bernachon, l’entrée et la visite du musée Musco et les pourboires. 

 

Les Glorieuses à Bourg en Bresse,fête de la gastronomie française : le vendredi 13/12/2019. 

Départ 7 h, retour vers 20 h. Visite guidée puis libre du marché aux volailles de Bresse où vous pourrez 

découvrir les volailles primées (poulet, poularde, chapon mais aussi dinde). 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. 

Votre repas sera accompagné par Jo Garlet qui vous fera redécouvrir les grands standards de la chanson 

française.  

Tarif adhérent 49 €, non adhérent 69 €. Le prix comprend le voyage en car, la visite guidée du marché aux 

volailles de Bresse, le spectacle, le déjeuner et les pourboires  

 

Marché de Noël à Colmar : le vendredi 20/12/2019. Départ 05 h, retour vers 0h. Le matin visite 

guidée de Colmar à pied puis journée et déjeuner libres sur les 4 marchés de Noel de Colmar.  

Tarif adhérent 45 €, non adhérent 65 €. Le prix comprend le voyage en car, la visite guidée et les pourboires.  

 

Soldes à Romans  le samedi 11/01/2020. Départ 8 h, retour vers 20 h. Journée libre à Romans.  

Tarif adhérents 19 €, non adhérent 29 €. Le prix comprend le transport en car 

 

mailto:aixloisirs@gmail.com


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

 

Séjour Portugal du 14 au 22/04/2020.   
Programme  détaillé d'ici fin de semaine prochaine. Si beaucoup de personnes sont intéressées, nous 

proposerons un autre séjour (programme identique). 

 

Séjour raquettes dans les Pyrénées Catalanes du dimanche 2/02 au samedi 8/02/2020  
Programme détaillé en pièce jointe 
 

Rando Mallorca du mardi 5/05/2020 au mardi 12/05/2020. Programme détaillé en pièce jointe. 

Attention limité à 15 personnes. 

 

Pour le voyage au Portugal et les 2 séjours randos, inscription, par téléphone ou mail, à 

partir du 25/10/2019 à 9h et au plus tard le 15/11/2019. 

 

Soirée présentation avec diaporama des randonnées programmées en 2020 :  

le jeudi 5/12/2019 à 18 h ou le vendredi  6/12/2019 à 18 h. - salle Atrium des anciens thermes nationaux 

place Maurice Mollard.  

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

Mallorca, Collioure Cadaquès, Lac des Bouillouses, Rando en Andorre et la Sierra de Cadi (Espagne), les 

Châteaux Cathares  

Présentation identique les 2 jours, entrée libre et gratuite - La soirée se terminera par un pot de l’amitié.  

 

Atelier Ponctuel Boules de Noël le mardi 9/12/2019 de 17 h à 20 h.  

Tarif : 10 €. Inscription dès aujourd’hui auprès de Babeth au 06 88 44 50 10 

 

Achats groupés : commandes pour le 15/11/2019 (Rivadouce et parfums). Livraison le 2/12/2019  

 

Permanence du 4/11/2019 de 14 h 30 à 16 h  
 

Présentation OIA par l’équipe d’OIA BEAUTE. Vous aurez la possibilité de passer votre commande 

parmi un large choix de références dans des marques de luxe à prix attractif ; ceci autour d’un petit jus de 

fruit convivial Tous les adhérents présents ce jour là se verront remettre un petit cadeau surprise ainsi qu’un 

cadeau supplémentaire pour toute commande passée ce jour là. 

Pensez également à participer au tirage au sort pour tenter de gagner un panier garni beauté ou un soin 

découverte du visage dans la marque PAYOT 

Happyguide Savoie vendu aux permanences dès octobre : 33 € au lieu de 50 €.Les réductions vont  

de - 25% à - 50% dans différents commerces d’Aix, Chambéry et Rumilly 

La commerciale sera présente et pourra vous renseigner 

 

Permanence du 02/12/2019 de 14 h 30 à 16 h  
 

- Présentation Coutellerie Opinel  

-  Présentation de la collection de vêtements ELORA 


