
 

   Note d’infos N° 3 2022/2023  

SORTIES « JOURNEES » : Responsable Annick 07 67 11 55 10  

Inscriptions à partir du lundi 12/12/2022 à 9 h 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. 

Journée Soldes : le jeudi 12/01/2023. Départ 8 h retour vers 19 h 30 : matinée et déjeuner libre au 
centre commercial la Part Dieu, ensuite départ pour le Village Outlet de Villefontaine, après midi 
libre. Tarif adhérent 35 €, non adhérent 49 €. Le prix comprend le transport en car et le pourboire. 

Foire de la St Ours à Aoste (Italie) : le lundi 30/01/2023. Départ 6 h 30 retour vers 20 h : journée 
libre pour découvrir artistes et artisans valdotains. La Foire de Saint Ours est avant tout une grande 
manifestation populaire, un hymne à la créativité et à l’esprit industrieux des gens de montagne. 
Tarif adhérent 39 €, non adhérent 59 €. Le prix comprend le transport en car et le pourboire. 

Evian et le Château de Ripaille le vendredi 10/02/2023. Départ 6 h 30, retour vers 20 h 30. 
Visite du site de mise en bouteille de l'eau minérale naturelle Evian ; papier d'identité obligatoire. 
Puis visites commentées de l'exposition : « Artistes voyageuses, l'appel des lointains, 1880-1944 » 
au Palais Lumière d’Evian. Déjeuner : croustillant de Reblochon, Jambon cru fumé, Filet de truite 
au beurre blanc au Crépy, Tomme de Savoie, coupe Melba, vin et café compris. Ensuite visite 
guidée du château de Ripaille à Thonon et dégustation de vin produit au Château AOC du Domaine. 
Tarif adhérent 89 €, non adhérent 114 €.Le prix comprend le transport en car, les entrées sur les 
sites, les 3 visites guidées, le déjeuner, la dégustation et les pourboires. 

Soirée Cabaret au Paradice le 18/02/2023 : strass, plumes et paillettes.  Laissez-vous captiver par 
la revue « Hollywood ». 
Rendez vous sur place à 19 h 30. Tarif adhérent 56 €, non adhérent 71 € (Prix public : 86 €) 

SPECTACLES : Responsable Marie Ange 06 78 23 24 38. Inscription dès aujourd’hui et au plus 
tard le 2/01/2023 par mail ou tel (laisser un message).  

Attention :  bien noter au dos du chèque la date choisie et l’horaire. 
• Concert du Nouvel An à l’Espace Malraux à Chambéry organisé par Musiques en Fêtes: 

le samedi 7/01/2023 à 19 h ou le dimanche 8/01/2023 à 16 h. Spectacle coloré et varié avec 
un orchestre symphonique et son Big Band dirigé par Isabelle Herlin et composé de 95 
musiciens ainsi que 40 artistes, (danseurs, chanteurs et comédiens) qui se retrouvent 
sur scène pour vous faire rêver sur des musiques de tous les styles qui plairont à tous les 
spectateurs. 
Tarif adhérent 17 € non adhérent 23 €, places numérotées. 

https://www.eterritoire.fr/tout/chanteurs
https://www.eterritoire.fr/tout/sc%25C3%25A8ne
https://www.eterritoire.fr/tout/musiques


VOYAGES: Responsable Marie Ange 06 78 23 24 38 

Inscription à partir du samedi 10/12/2022 à 9 h  

- Week-end à Marseille du 13 au 15/03/23 

Programme en pièce jointe 

Il reste encore quelques places pour les voyages ci-dessous 

- Carnaval de Nice et Fête des Citrons à Menton du 23 au 26 février 2023. 

RANDONNEES: Responsable Marie Ange 06 78 23 24 38 

- Randos Raquettes, Balnéo et sources d’eau chaudes du 5 au 11/03/2023 

- Mallorca : du 28/04 au 05/05/2023  

Programmes détaillés en pièces jointes 

Pour info : Les événements économiques en particulier l’augmentation de l’énergie (gasoil, 
électricité, gaz,)  et des denrées alimentaires ont obligé les prestataires à augmenter leurs tarifs. 

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 2ème TRIMESTRE : 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 en cours 
ou sur le site internet d’Aix Loisirs www.aixloisirs.com. 

ATTENTION : pour les activités ponctuelles (cuisine, œnologie, couture, sophrologie, prévention 
et secours civiques et sécurité routière), LES INSCRIPTIONS ainsi que LES ANNULATIONS 
doivent être IMPERATIVEMENT FAITES AUPRES DU RESPONSABLE DE L’ACTIVITE 
ET NON AUPRES DE L’INTERVENANT. DANS LE CAS CONTRAIRE, LA DEMANDE 
NE SERA PAS PRISE EN COMPTE ET LES CHEQUES ENCAISSES  
D’autre part, les activités ponctuelles doivent être réglées AVANT  la date du cours et non APRES. 

- Couture : Marie Claude 09 83 88 94 41 
Les jeudis de 13 h 30 à 1 5h 30 et 15 h 30 à 17 h 30 : renseignements auprès de la 
responsable. Vous trouverez la grille horaire sur notre site internet. 

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

Cuisine italienne à la Cité du goût à Technolac le lundi 6 mars 2023 de 17 h à 20 h avec Mario 
Pellerano Tarif : 80 €, chèque à l’ordre d’Aix Loisirs 
*Moules à la méditerranéenne 
* Pâtes fraîches sardes Cassulli à la bottarga*Gâteau sarde ricotta et citron 

       

http://www.aixloisirs.com


       -  Sophrologie : Nicole 06 63 01 56 82 
les mardis de 10 h à 12 h : les 03, 17 et 31/01, 21/02, 07 et 21/03/23 
les jeudis de 15 h à 17 h et de 17 h à 19 h : 05, 19, 26/01, 02 et 23/02, 02,16et 30 /03/23 

- Histoire de l’art : Babeth 06 88 44 50 10 
les mercredis de 9 H 30 à 11 H 30. Guiseppe de Nittis : l’amour de la vie, l’amour de la peinture. 
Programme détaillé sur demande auprès de la responsable ou sur notre site : www.aixloisirs.com 

          - Œnologie : Jean Pierre 09 83 88 94 41 
le mardi 7/02/23 de 18 h à 20 h à la cave Jacqueline : à la découverte des secrets d'élaboration 
de la fameuse Perle du Lac.   

        - 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 de 9 h à 1 1h 
-  le 12/02 : se protéger en temps que cycliste 
-  le 16/03 : règles et comportement du piéton 

- Atelier d’écriture Maryse 06 70 02 55 69 
les jeudis de 14 h à 17 h. Début du module n°3 le 12/01/2023 : Une voix, un style : Donner à 
entendre par des techniques choisies comme le dialogue, le soliloque, le monologue, le style 
indirect libre, le flux de conscience. Et choisir des phrases succinctes, longues, complexes.  
Comment écrire au plus près de mon intention ? 

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 à compter du 2/01/2023 : tarif : 42 € l’un et 84 € les 3 

Programme des randos de Janvier à Septembre 2023 : 
- Raquettes et Sources d’eaux chaudes du 5 au 11/03/2023 
- Mallorca du 27/04 au 4/05/2023 
- Collioure Cadaqués du 21 au 27/05/2023 
- Des lacs plein les yeux du 11 au 17/06/2023 
- Andorre Sierra de Cadi du 25/06 au 1/07/2023 
- Randonnées et Bien Etre en Cerdagne du 2 au 7/07/2023 
- Rando grands parents et petits enfants : le royaume oublié d’Elessar du 9 au 15/07/2023 
- Rando Patrimoine : ½ journée rando ½ journée patrimoine, du 2 au 7/09/2023 

Infos permanences 2023 
- à compter de janvier et jusqu’à celle de mai, les permanences auront lieu salle 5 niveau 0  
- en raison des jours fériés, la permanence de mai aura lieu le 15/05 
- il n’y aura pas de permanence en juin 

Les membres du bureau d’Aix Loisirs respecteront « la trêve des confiseurs » du 22/12/22 au 
2/01/2023 

Toute l’Equipe d’Aix Loisirs vous souhaite un  
Joyeux Noël et une Belle Année 2023.

http://www.aixloisirs

