
 

 

 

 

     NOTE D’INFOS N° 1 - 2022/2023 
 
 

 

 

 

RENTREE 2022/2023 

 
- Les adhésions simples (pour anciens et nouveaux) se font uniquement par courrier à partir du 1/09/2022. 

- Ré adhésion + langues, marche nordique ou Qi Gong par courrier. Vous avez reçu un mail ou un courrier 

et tous les documents nécessaires sont sur notre site. 

Pour toutes les inscriptions par courrier, joindre à votre bulletin d’adhésion complètement rempli : 

 le(s) chèque(s) (s’il y a lieu) + votre carte d’adhérent + une enveloppe timbrée pour le retour de la carte. Nous 

envoyer le tout, soit à Aix Loisirs 5 rue des pélicans 73100 Aix les Bains, soit à la Maison des Associations 

(MDA), 25 boulevard des Anglais.  

 

- Ré adhésions + Inscriptions aux autres activités (anciens adhérents) à partir du lundi 12/09/2022 de 14 h à 

18 h à la MDA  

 

La journée « portes ouvertes » d’Aix Loisirs aura lieu le mardi 13 septembre 2022 de 14 h à 18 h à la MDA. 

Les différents animateurs vous présenteront leurs réalisations et vous expliqueront leur activité.  

 

D’autres permanences seront assurées pour les inscriptions, à la MDA également 

- Le lundi 19 septembre 2022 de 14 h à 18 h. 

- Le lundi 3 octobre 2022 de 14 h à 18 h.  

 

N’oubliez pas d’apporter vos anciennes cartes d’adhérents (elles sont indispensables pour renouveler 

l’adhésion), ainsi que 10 enveloppes timbrées à votre adresse pour ceux qui n’ont pas d’adresse mail.  

Un livret regroupant les activités et les projets pour l’année vous sera remis lors de votre inscription. Il est 

également à votre disposition au secrétariat de la MDA ou à l’office du tourisme. Vous devez le conserver, il 

vous sera utile toute l'année. Vous pouvez également le consulter sur notre site internet, régulièrement mis à 

jour (www.aixloisirs.com). 

 

ATTENTION : Clôture des adhésions à Aix Loisirs 2022/2023 le 30/11/2022 ou 1200 adhérents. 

 

Attention : les 12 et 13/09, nous ne prendrons aucune inscription aux sorties journées, voyages et randos.  

Afin d’anticiper les problèmes liés à toute nouvelle suspension d’activités, nous vous demandons de bien 

vouloir effectuer vos règlements en trois chèques, un par trimestre.  

Les personnes déjà inscrites pour les sorties journée de septembre et octobre doivent obligatoirement être 

adhérentes pour la saison 2022/2023 pour pouvoir y participer.  



 

 

Assemblée Générale : 

 

Elle aura lieu le jeudi 6/10/2022 à 20 h au centre des Congrès, rue Jean Monard à Aix les Bains.  

Nouveautés rentrée 2022/2023 : 

 

- Art Thérapie avec Estelle Juge 

 

- 3 nouveaux intervenants en cours de langue : 

 

     * Heide Grimonpont professeur d’allemand 

     * Louise Kiefer professeur d’anglais 

     * Alexia Guzman- Gonzalves professeur d’espagnol 

 

 

Cours d’essai :  
 

- Aquarelle : le lundi 19/09/2022 de 10 h 30 à 12 h 

- Dessin : le lundi 19/09/2022 de 9 h à 10 h 30 

- Peinture Acrylique : le vendredi 23/09/2022  de 9 h à 12 h 

- Yoga avec Isabelle le jeudi 22/09/2022 à 15 h 30 

- Yoga avec Elisabeth : le mercredi 14/09/2022 à 17 h 

 

- Pilates : le mardi 13/09/2022 à 13 h 30 et le jeudi 15/09 à 12 h 30 

 

- Marche Nordique le vendredi 9/09/2022 à 9 h départ de l’Hippodrome 

- Qi Gong le dimanche 18/09/2022 de 9 h 30 à 10 h 30 à la baie de Mémard 

 REUNIONS DE PRESENTATION : à la MDA SALLE 4 

- Cours de généalogie et Cours Histoire de la Savoie : le mercredi 14/09/2022 à 19 h 

- Cours histoire de l’art : le vendredi 16/09/2022 à 18 h  

 

 

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

Les Secrets des Balkans du 25/04 au 06/05/2023: le programme détaillé vous sera envoyé fin 

septembre. Inscriptions à partir du jeudi 6/10/2022 à 9 h 

 

NOUVEAUTE: randonnées à la journée avec accompagnateur montagne   

 

Le vendredi 7/10/22 : Découverte du Mont Salève : De la Croisette au Grand Piton 4 h de marche 

260 mètres de dénivelée. Covoiturage, rendez-vous à 8 h au centre nautique.  

Tarif base 10 personnes : 20 €, base 15 personnes : 15 €. Chèque à l’ordre de Nicolas Salvat 

Programme détaillé et renseignements d’ici fin septembre. 

Inscriptions à partir du 14/09/2022 à 9 h 

 



 

 

Sorties "Journée" : Responsable Annick 07 67 1 55 10  

 
Inscriptions à partir du jeudi 15/09/2022 à 9 h et au plus tard le 30/09/2022 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. 

 

Soirée Sénégalaise au profit des écoliers Sénégalais avec l’Association ACAPIGA qui fête ses 30 ans le 

samedi 8/10/2022 à 20 h salle polyvalente de Grésy sur Aix. : Repas africain et groupe musical sénégalais. 

Tarif Adhérents 15 €, non adhérent 20 €. Billets d’entrée en vente et à retirer à la permanence du 3/10/2022 

 

Patrimoine Culturel et Industriel en Maurienne le mardi 18/10/2022. Départ 8 h 15, retour vers 

20 h 30. Visite guidée du Musée du Félicien à Argentine. Entrez dans le quotidien des paysans d’autrefois 

au fil des saisons : musée, expositions, videos.  Déjeuner : croustillant de reblochon, filet de poisson au 

Noilly, nougat glacé, vin et café compris. Ensuite visite guidée de l’Espace Alu.  Musée de l’épopée de 

l’aluminium en Savoie puis direction Modane pour la visite du Muséobar (musée de la frontière). Entrez 

dans le Muséobar et plongez, au son des pianos mécaniques, dans l’ambiance festive d’une ville frontière de 

montagne au moment du rattachement de la Savoie à la France et du percement du premier tunnel ferroviaire 

de plus de 12 km. Tarif Adhérent 56 €, non adhérent 79 €. Le prix comprend le transport en car, l’entrée sur 

les 3 sites ainsi que la présence de 1 ou 2 guides sur chaque site, le déjeuner, et les pourboires.  

 

Savoir-faire industriel et Patrimoine en Ardèche le mardi 8//11/2022. Départ 7 h, retour vers 

20 h 30. Visite guidée de l’abbatiale de Cruas avec ses trésors : la tribune monastique, la crypte, la mosaïque 

et ses chapiteaux romains ; dégustation de vin ; déjeuner, menu : tatin de légumes, dos de cabillaud au 

beurre citronné, tarte fine aux pommes, apéritif, vin et café compris. Puis visite guidée de la centrale 

nucléaire Meysse-Cruas afin de comprendre comment ses immenses installations permettent de nous fournir 

en électricité. Tarif Adhérent 69 €, non adhérent 89 €. Le prix comprend le transport en car, l’entrée sur les 

sites, les visites guidées, la dégustation, le déjeuner, et les pourboires.  

 

Beaujolais Nouveau le jeudi 17/11/2022. Départ 7 h retour vers 20 h. Rendez-vous avec un guide qui 

nous emmènera pour un circuit à travers les vignes et les crus du Beaujolais, du nord au sud : Saint-Amour, 

Juliénas, Chénas, Moulin-à-Vent, Fleurie,Chiroubles, Morgon, Régnié, Côte de Brouilly et Brouilly. 

Dégustation de Beaujolais nouveau au Domaine Jean Loron  

Déjeuner au Hameau Duboeuf : Gâteau de foie de volaille, Coq au vin, pâtes fraîches, Vacherin vanille- 

framboise- cassis. 

Dégustation vin: Beaujolais Nouveau 2022 + Beaujolais Villages Nouveau 2022 + Sélection Georges 

Duboeuf + Eaux minérales & café. 

 

Visite libre du Hameau Duboeuf : oeno-parc en Beaujolais, site unique en France qui vous transporte dans 

l’univers de la Vigne et du Vin. Des surprises vous accompagnent dans un parcours à la fois ludique et 

culturel. Découvrez le savoir-faire des vignerons à travers les expositions exceptionnelles et des spectacles 

audiovisuels inédits : cinéma dynamique, cinéma 3D, spectacle immersif plongeant le spectateur dans 

l'Histoire du Beaujolais.  

Revivez également l'aventure du PLM  grâce à un voyage nostalgique et surprenant dans l'univers du train. 

Dégustation de Beaujolais Nouveau 2022 au son du limonaire. 

Tarif adhérent 86 €, non adhérent 110 €. Le prix comprend le transport en car, la visite guidée des vignobles, 

l’entrée au Hameau du vin, les dégustations, le déjeuner, et les pourboires. 

  



 

 

Musée Paccard et Gastronomie Ht Savoyarde le jeudi 24/11/2022. Départ 8 h, retour vers 19h30 

Visite-découverte du Musée Paccard avec coulage des Cloches et concert. Déjeuner gastronomique et 

dansant chez Christophe Peysset au restaurant les Sapins à la Croix Fry..Menu : Marbré de foie gras maison 

aux figues et pépites de chocolat, Filet de Bar « cuit à l’unilatéral » et son rizotto d’épeautre aux girolles, 

Rafraîchissant “William” sorbet poire, arrosé de liqueur de poires, Noix de veau à l’infusion de cèpes, 

carottes et marrons glacés, légumes de saison, fromage, assiette gourmande. Apéritif, vin et café compris 

Tarif adhérent 73 €, non adhérent 103 €. Le prix comprend le transport en car, la visite guidée, le coulage 

des cloches, le concert, le déjeuner gastronomique les boissons, l’animation musicale et dansante et les 

pourboires. 

 

Fête des Lumières à Lyon le jeudi 8/12/22 départ 14 h retour vers 1 h : après midi et soirée libre pour 

découvrir cette superbe fête. Tarif adherent : 25 € non adhérent 39 € 

 

Cours de cuisine :  

Menu d’exception de Noël avec Cédric Campanella du restaurant le 59 : 
Les cours auront lieu au restaurant  

- Mercredi 7/12/2022 à 9 h  

- Mercredi 14/12/2022 à 16 h 

Entrée, plat dessert : 3 heures de cours. 

Voici le thème du menu avec les ingrédients que vous allez travailler mais la recette n’est pas dévoilée !  

- Langoustines- Pigeon- Agrumes 

Tarif : 85 € 

 

Cuisine Orientale à la Cité du goût à Technolac le lundi 21/11/2022 à 17 h avec Anissa 

Burdin 

- Petites pastillas aux fruits de mer 
- Tajine de veau aux pruneaux 

- Riz libanais Amandes / Pistaches torréfiées avec Confit d’oignon 

- Cornes de gazelle 

- Thé à la menthe & pignons de pin 

 Tarif : 80 €. 

 

Cuisine italienne à la Cité du goût à Technolac le lundi 6 mars 2023 de 17 h à 20 h avec 

Mario Pellerano. Programme détaillé et date des inscriptions sur note d’infos n°3 

 

Tous les cours se termineront par un repas au cours duquel vous dégusterez vos préparations. .  

Le prix comprend : tous les ingrédients, les boissons au cours du repas, les accessoires de cuisine (fiches de 

recette, tablier, gants etc) et la prestation des chefs 

 

Pour les cours de cuisine inscription au 06 78 23 24 38 à partir du 12/09/2022 : Ne pas 

oublier de spécifier la date et l’horaire choisis au moment de l’inscription ! Places limitées (8 pour les cours 

au 59 et 12 pour les 2 autres cours). 

 

Atelier d’œnologie : programme sur notre livret 2022/2023 ou aux permanences d’Aix Loisirs 

Inscription au 09 83 88 94 41 à partir du 12/09/2022. 

 

Notre partenaire radio grand lac organise 2 animations: 

 

- Le dimanche 18/09/22 à la Biolle salle l’ébene un gala d’accordéon animé par Stéphanie Rodriguez 

et Fabrice Péluso au profit des enfants malades (Kiwanis) 

- Les 8 et 9/10/22 Salon du chocolat et des gourmandises au Casino Grand Cercle. 


