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5 rue des pélicans 

73100 AIX-LES-BAINS 
Tél. : 06 78 23 24 38  

email : aixloisirs@gmail.com 
www.aixloisirs.com
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Ce petit livret est la « bible » d"Aix Loisirs, conservez le précieuse-
ment : vous trouverez à l"intérieur tous les renseignements concernant 
nos activités (lieux, horaires des cours, tarifs, etc.)  

Adhésion Aix Loisirs 2022/2023 
25 € (individuelle) - 38 € (couple) 

* par courrier uniquement à partir du 1er septembre: 

*adhésions simples 

*adhésion + langue, marche nordique ou qi gong 

* A la MAISON DES ASSOCIATIONS (MDA)  25, Bd des ANGLAIS  

- adhésion + inscription à des activités autres que langues,  
marche nordique ou Qi Gong :  

lundi 12 septembre de 14H à 18H (anciens adhérents) 

- portes ouvertes et adhésions des nouveaux adhérents :  

         mardi 13 septembre de 14H à 18H  

- poursuite des inscriptions  

les lundis 19 septembre et 3 octobre de 14H à 18H  
Attention : inscriptions closes au 30 novembre 2022 ou dès 1200 
adhérents atteints. 

La permanence mensuelle reprendra le 1er lundi de chaque mois de 
14H30 à 16H, de novembre à juin, à la MDA. 

Régulièrement, vous serez informés des nouveautés par une note d"in-
fos. 

Pour joindre l"association :                   aixloisirs@gmail.com 

5 rue des pélicans 73100 Aix les Bains 
Marie-Ange Laplanche, présidente au 06 78 23 24 38,  

 Ou les responsables de chaque activité.  
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PREVISIONS VOYAGES ET RANDOS 2022/2023  

Responsable voyages : Marie-Ange 06 78 23 24 38 
D"autres randos vous seront proposées au cours de l"année 

ACHATS GROUPÉS.         PARFUMERIE OIA 

2 commandes par an (novembre et mai)  à adresser à l"Association 
comme indiqué sur les notes d"info 
-35% si commande groupée par l'intermédiaire d'Aix Loisirs sinon 
-10% au magasin d'Aix sur présentation de la carte d'adhérent 
Règlement à la commande à l’ordre de OIA. 

Aucun rappel ne sera fait, les articles non récupérés à la 
permanence prévue le seront à la permanence suivante. 

INFORMATIONS GENERALES 

Sauf indications contraires, tous les cours sont dispensés à la 
Maison des Associations*, 25 boulevard des Anglais. 

Pour accéder à la Maison des Associations*, sonnez à l"accueil: 
que ce soit pour l"accès au parking ou pour ouvrir la porte d"en-
trée.  

NE PAS SONNER DANS LES SALLES,  
afin de ne pas perturber les cours. 

- - - - - - - - - - 
Cours réguliers:  

Engagement pour l"année avec paiement en 3 chèques  

Cours ponctuels:  

Règlement à l"inscription selon le nombre de cours choisis. 

 - - - - - - - - - - 

L"inscription aux différentes activités se fait auprès des res-
ponsables et non auprès des animateurs. 

Reprise des cours: 26 septembre, sauf indications contraires. 

Aucun remboursement en cours d"année quel que soit 
le motif invoqué (cf règlement intérieur) 

*Maison des associations = MDA 

 

Octobre 2022 3 jours à Marseille: Mucem, grotte Cosquer

Du 28/12/22 au 2/1/23 Réveillon en Istrie

Février 2023 Carnaval de Nice et fête des citrons à Menton

Mai 2023 Les secrets des Balkans 12jours 6 pays

du 30/05 au 3/06/2023 Voyage surprise

juillet 2023 Croisière sur la Seine

Août 2023 Week end à Edimbourg, spectacle Royal Tatoo

fin septembre 2023 Tyrol et transhumance

Randos

du 28/12/22 au 2/01/23 Raquettes et Réveillon

du 24/04 au 1/05/2023 Mallorca

du 11 au 17/06/2023 Des lacs plein les yeux

Du 9 au 15/07/2023 Rando Grands-parents et enfants

Du 3 au 8/09/2023 Rando patrimoine en Cerdagne
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INSCRIPTIONS aux SORTIES JOURNEES 
MARCHE à SUIVRE 

1. S’inscrire  : à partir du jour et de l’heure indiqués sur la 
note d’info. Les inscriptions avant la date et l’heure prévues 
ne seront pas prises en compte. Soyez vigilants ! 

• par téléphone au 07 67 11 55 10  
• ou par mail : aixloisirs@gmail.com        exclusivement ! 

2. Régler : après réception de la confirmation de l’inscription 
     (confirmation sous 72h) 

• déposer son règlement sous 10 jours dans la boîte aux 
lettres d’Aix loisirs (Maison des Associations) ou en-
voyer son chèque à : 

Aix Loisirs 
5 rue des Pélicans 

73100 Aix les Bains 

Un chèque par sortie, nom de la sortie au dos du chèque. 
(Pas de confirmation de réception du règlement) 

ATTENTION ! 
Votre inscription devient effective à la réception de 

votre règlement. 

AUCUN RAPPEL NE SERA FAIT ! 
Si vous ne respectez pas ces étapes, votre inscrip-

tion ne pourra pas être prise en compte. 
 

PREVENTION ET SECOURS CIVIQUE 
animateur: Fédération Française Sauvetage et Secourisme  
responsable: Serge 07 86 47 85 37 

Acquisition   des compétences nécessaires à l’exécution d’une ac-
tion citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes de 
premiers secours ( utilisation du défibrillateur etc.. ) 

Formation sur 1 journée (diplôme à la fin) de 9H à 17H salle 7 

les vendredis 18 novembre 2022, et 31 mars 2023

tarif: 50 € la journée 

PARTENARIAT avec MIMI COSY : institut de beauté 
06 13 33 75 53 (sur RDV) 
1855 rte de l’Albanais - 73100 Grésy-sur-Aix 
institut.mimicosy@gmail.com • mimicosy.com
  soins visages, corps, mains, pieds • épilation • maquillage • 

 25% sur votre 1er soin 
 Ensuite - 10% sur tous les soins 

* présentation carte d'adhésion Aix Loisirs obligatoire

PARTENARIAT avec ENERGIE CONCEPT (Marcel Quay Cendre) 
sur présentation de la carte d"adhérent avec photo 
20% de remise sur les soins  
        - énergétique chinoise 1h 
        - bien être aux huiles essentielles 1 h 
        - réflexologie, pied, main, tête 1h 
Différentes formules vous sont proposées : 
     - bon cadeau 
     - coaching personnalisé ………       contact 06 85 54 76 56 
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COUTURE  
animatrice :Mireille POTHIER- VALZ  
responsable : Marie-Claude 09 83 88 94 41 

le jeudi de 13H30 à 15H30 salle 12 ouest 
Débutants:  

6 octobre apprendre à utiliser une machine à coudre 
10 novembre : ourlet et fermeture à glissière 
8 décembre : petit ouvrage, cadeau de Noël 

2° année: projet libre à voir avec Mireille 
13 et 20 octobre, 17 et 24 novembre, 1 et 15 décembre. 

ouverture possible d’un 2° cours de 15H30 à 17H30, aux mêmes dates, 
si beaucoup d’inscriptions. 

Les dates et programmes des autres trimestres vous seront communi-
qués par note d’info 

tarif : 11 € par cours  

SECURITE ROUTIERE 
animatrice: association Sébastien Tranchet 
responsable : Serge 07 86 47 85 37 

le jeudi de 9H à 11H salle 6 

19 janvier: découverte des nouvelles règles du code de la 
route et de ses panneaux 

23 février: comment se protéger en tant que cycliste (règles + 
comportement) 

16 mars: comment se comporter en tant que piéton  (règles + 
comportement) 

11 mai: avons-nous tout ce qu’il faut dans la voiture? 
15 juin: Remise à niveau du code de la route 

        tarif: 5 € la séance* 

GENEALOGIE                           

animateur : Bruno GACHET 
responsable : Alain 07 81 10 22 20 

salle 7 le mercredi, une fois par mois de 16H30 à 18H 30 

5 et 19 octobre, 16 et 30 novembre, 14 décembre 2022, 
11 et 25  janvier, 22 février, 8 mars 2023 

tarif : 45 € par trimestre  (2 trimestres)                                   

HISTOIRE DE LA SAVOIE 

animateur : Bruno GACHET 
responsable : Alain 07 81 10 22 20 

salle 7 le mercredi, une fois par mois de 19H à 20H30 

5 et 19 octobre, 16 et 30 novembre, 14 décembre 2022, 
11 et 25  janvier, 22 février, 8 mars 2023 
Venez découvrir l"histoire de la Savoie de l"origine jusqu’à nos 
jours. Nous verrons aussi comment l"histoire de la Savoie s"ins-
crit dans un contexte plus large de l"histoire de France et de 
l"Europe occidentale. 

tarif : 45 € par trimestre  (2 trimestres) 
Réunion de présentation pour ces deux activités 
le mercredi 14 septembre de 19H à 21H à la MDA, salle 4 

ANIMATION TRICOT 
responsable : Claude 06 87 32 16 43 

salle 12 est 

le mardi de 13H45 à 16H30/ 20 personnes maximum 
 

tarif : 20 € par trimestre 
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QI GONG  

animateur : Marcel QUAY CENDRE 
responsable : Claude 06 87 32 16 43 

le lundi de 8H05 à 9H05 salle 3 
le lundi de 9H05 à 10H05 salle 3 
le lundi de 10H05 à 11H05 salle 3 
le lundi de 11H05 à 12H05 salle 3 
le lundi de 18H à 19H salle 3 
le mardi de 17H30 à 18H30  salle 3 
le mercredi de 8H30 à 9H30 salle 3 
le jeudi de 8H30 à 9H30 à la MAJ (ancienne MJC) 
le jeudi de 11H30 à 12H30 salle 3 
le jeudi de 18H à 19H résidence Fontanet, salle Corsuet 

tarif : 45 € par trimestre  ou 70 € pour 2 cours par semaine 

SOPHROLOGIE ET REFLEXOLOGIE  
animatrice : Arlette DEBON 
responsable : Nicole 06 63 01 56 82 

le mardi de 10H à 12H salle 2 

4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre 2022,  
3, 17 et 31 janvier, 21 février, 7 et 21 mars, 4 et 25 avril, 9 et 
23 mai, 6 et 20 juin 2023 

     Tous les jeudis (sauf vacances scolaires) de 17H à 19H salle 2 

tarif : 15 € le cours 
 

ATELIERS CULINAIRES 
responsable : Marie-Ange 06 78 23 24 38 
* A la Cité du goût et des saveurs à technolac. tarif:  
- Cuisine Orientale avec Anissa Burdin Bahmed de la 

Petite Cantine à Aix les Bains.  lundi 21/11/2022 à 
16H30. 

- Cuisine Italienne avec Mario Pellerano 
* Au restaurant le 59 à Aix les bains. tarif: 85 € 
- Menu d'exception de Noel avec Cédric Campanella : Langous-
tines, pigeon et agrumes. mercredis 7/12 à 9h et 14/12 à 16h. 
inscription dès maintenant 
- Menu d’exception de printemps avec Cédric Cam-

panella (note d’info janvier 2023) 

ATELIERS OENOLOGIQUES 
responsable: Jean-Pierre 09 83 88 94 41 

Un atelier qui s’adapte du novice à l’expert, où l’on 
peut échanger sur notre savoir-faire d’artisan vig-
neron BIO, notre passion du vin et nos secrets de vinification. 
- Mardi 04 Octobre 2022 / Cave : 
Découvrir les vinifications du millésime 2022 “du raisin au verre de 
vin.  Présentation du Domaine JACQUELINE Père & Filles. Visite de 
notre Cave historique et du chai urbain avec dégustation des vins en 
cours de fermentation  
- Mardi 06 Décembre 2022 / Cave  
Accords Vins & Mets de Noël, Comment réaliser de beaux accords pour 
les fêtes ? 
- Mardi 07 Février 2023 / Cave 
A la découverte des secrets d'élaboration de la fameuse Perle du Lac ? 
- Mardi 4 Avril 2023 / dans nos vignes 
Découvrir notre savoir-faire BIO dans les vignes à Brison Saint In-
nocent et le terroir du Lac du Bourget. 
Tarif 35 €/cours ; si inscription directe aux 4 cours : 130 € 
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HISTOIRE DE L’ART  

animateur : Pierre MOLLARD               
responsable : Babeth 06 88 44 50 10 

le mercredi de 9H30 à 11H30 salle 7  
(d’octobre à mars sauf vacances scolaires) 

sujet n°1: Les Macchiaioli, une révolution 
artistique au Caffè Michelangelo  
Florence, ville la plus libérale d’une Italie en 
voie d’unification et le Caffè Michelangelo, 
lieu de rencontre des artistes d’avant-garde, 
sont au cœur d’un changement parmi les plus radicaux de l’art 
européen au milieu du XIXe siècle.  
Dans la « stanza degli artisti » sont posés les fondements de la 
révolution macchiaiola ou « tachiste ». A l’exemple des paysagis-
tes de l’Ecole de Barbizon, les peintres réunis au Caffè Miche-
langelo peignent sur le motif.  
Mais cette révolution macchiaiola s’exprime également dans le 
domaine de la peinture d’histoire qui offre d’autres champs d’ex-
périmentation. Les Macchiaioli se nourrissent d’une épopée, celle 
du Risorgimento. Epopée dont les peintres représentent les épi-
sodes, mais à laquelle ils prennent part, en partant pour le front.  

Nous vous proposons de reparcourir l’aventure de cette avant-
garde picturale très originale, privilégiant la poétique de cette 

école à savoir le rapport à la réalité naturelle. 
sujet n°2 : Giuseppe De Nittis, l'amour de la vie, l'amour de 
la peinture  

tarif : 75 € par trimestre (2 trimestres) 

Réunion de présentation le vendredi 16 septembre 18H salle 4 

ART THÉRAPIE  

animatrice : Estelle Juge 
responsable : Marc 06 06 54 76 06 

Que diriez-vous d'allier la création au bien-être ?  
Avec l'art-thérapie, c'est possible !  
Plusieurs activités sont proposées, à vous de choisir : mosaïque, 
macramé, modelage papier... Vous pouvez également toutes les 
tester !  
Vous créerez au fil de vos envies, les cours sont axés sur le plai-
sir de faire.  
Mon objectif premier est de vous mettre en confiance. Chacun 
évoluera à son rythme. Vous choisissez ce que vous souhaitez 
créer, nous travaillerons ensemble, je vous apporterai mes 
connaissances techniques et vous accompagnerai dans la réalisa-
tion d’œuvres personnelles et originales.  

Aucune connaissance particulière à avoir, ces cours sont acces-
sibles à tous. 

le vendredi de 9H à 12H salle 12 ouest 
tarif : 110 € par trimestre 

ART TEXTILE 

animatrice : Jocelyne NICOLAS 
responsable : Babeth 06 88 44 50 10 

le jeudi de 14H à 17H30 salle 12 est 

1er trimestre : 22 septembre, 13 et 20 oc-
tobre, 10 et 24 novembre, 8 et 15 décembre 2022 

tarif : 22 € par trimestre. 
14

nouveau
té
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YOGA :  
Relier le Corps, le Souffle et l’Esprit, apprendre à respirer profondé-
ment, lâcher ses tensions et se détendre, améliorer la souplesse et la 
tonicité du corps, ressentir et accueillir l’énergie qui nous entoure… 

animatrice : Isabelle BIRAN-JEHANIN 
responsable : Babeth 06 88 44 50 10 

le jeudi de 15H30 à 16H30 salle 3 

tarif : 65 € par trimestre 

cours d"essai le  jeudi 22 septembre à 15H30 

- - - - - - - - - -  

animatrice : Elisabeth SEUROT 
responsable : Babeth 06 88 44 50 10 

le mercredi de 17H à 18H salle 3 

tarif : 65 € par trimestre 

cours d"essai le mercredi 14 septembre à 17H. 

PILATES                                          

animatrice : Elisabeth SEUROT 
responsable : Babeth 06 88 44 50 10 

le mardi de 13H30 à 14H30 salle 3 
le jeudi de 12H30 à 13H30 salle 3 

Cours d"essai le mardi 13 septembre à 13H30 et le jeudi 15 sep-
tembre à 12H30 salle 3 

tarif : 50 € par trimestre 

 

ART FLORAL 

animatrice : Dominique DEGEORGES 
responsable : Rose 06 30 35 86 65 

le jeudi de 8H 15 à 11H salle 7 

6 octobre, 10 novembre, 1er décembre 
2022,  
5 janvier, 2 février, 23 mars, 6 avril, 4 mai et 1er juin 2023 

tarif : 24 € le cours. L"inscription se fait à l"année.                   
Les cours comprennent la fourniture des fleurs et de la mousse 
hydrophile. Le matériel annexe à apporter est défini en amont de 
chaque séance.                       
Un cours manqué n"est pas remboursé. En cas d"empêchement, 
merci de prévenir une dizaine de jours à l"avance.  

Ponctuellement, une séance exceptionnelle, à 35 € avec tout le 
matériel compris, peut être ouverte à tous aux dates des cours 
habituels si vous souhaitez vous faire plaisir ou offrir un cadeau 
floral à l’un de vos proches durant l’année.. 

GEOLOGIE  

animateur : Thibaud SIMON-LABRIC 
responsable : Jean-Pierre 09 83 88 94 41 
salle 8  

le lundi  de 14H à 17H  

du 14 novembre 2022 au 30 janvier 2023 

tarif 100 € les 10 cours 
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AQUARELLE 

animatrice : Agnès POBELLE 
responsable : Maryse 06 70 02 55 69 

le mardi de 10H à 12H salle 7 
le mardi de 14H à 16H salle 7 

tarif : 90 € par trimestre 

cours d"essai le lundi 19 sept 10H30-12H salle 7 

DESSIN  / PASTEL                        
animatrice : Agnès POBELLE                                  
responsable : Maryse 06 70 02 55 69 

le lundi de 10H à 12H salle 7 

tarif : 90 € par trimestre 
Créations, reproductions, venez partager avec nous ces moments 
particuliers! 
cours  d"essai le lundi 19 septembre 9H-10H30 

PEINTURE ACRYLIQUE, A L"HUILE  

animatrice :Anne GARIGLIO 
responsable : Marie Claude 09 83 88 94 41 

le jeudi de 9H à 12H salle 12 est 
le vendredi de 9H à 12H salle 12 est 

tarif : 110 € par trimestre 

cours d’essai: vendredi 23 septembre de 9H à 12H 

 

MARCHE NORDIQUE  

animateur : Mathieu PELLEREJ 
responsable : Rose 06 30 35 86 65 

le vendredi de 9H à 10H30 bon niveau 

le vendredi de 10H45 à 12H15 niveau moyen 

1ère sortie vendredi 30 septembre à l"hippodrome (parking) 

Certificat médical obligatoire à l"inscription, 

ou à la séance découverte 

tarif : 30 € par trimestre  

cours d’essai le vendredi 9 septembre, 9H, départ de l’hippo-
drome. 

ATELIERS D’ECRITURE  
animatrice : Sylvie VINCENT 
responsable : Maryse 06 70 02 55 69 
Découvrir ou redécouvrir le plaisir d’écrire des textes, donner libre 
cours à sa créativité dans une atmosphère bienveillante  et enrichis-
sante. 

le jeudi de 14H à 17H salle 5 

6 modules de 5 séances  
10 personnes maximum, 3 personnes minimum. 

tarif: 60 € le module 
programme détaillé à l’inscription. 
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ANGLAIS  

animatrice : Suzanne VERGER  
responsable : Jacques 06 74 39 58 51 

le lundi de 9H à 10H30 élémentaires   salle 15             
le lundi de 10H30 à 12H intermédiaires + salle 15                            
le lundi de 14H à 15H30 conversation/intemédiaires   salle 5                             
le lundi de 15H30 à 17H intermédiaires/conversation salle 5                           

         - - - - - - - - - -  

    
                

animatrice : Louise KIEFER 
responsable : Jacques 06 74 39 58 51   

salle 13      

le jeudi de 9H à 10H30 conversation 

le jeudi de 10H30 à 12H conversation/intermédiaires 

le vendredi de 13H30 à 15H intermédiaires 

le vendredi de 15H à 16H30 élémentaires 

le vendredi de 16H à 17H30 débutants 

tarif: 195 € en 3 règlements de 65 € chacun - 28 cours/an 

 

ALLEMAND  
animatrice : Heide GRIMONPONT 
responsable : Colette 06 16 30 61 13 
salle 6 

le jeudi de 14H à 15H débutants/faux débu-
tants 

le jeudi de 15H à 16H  intermédiaires/avancés 

tarif: 90 € en 3 règlements de 30 € chacun -  28 cours/an 

ESPAGNOL  
animatrice : Alexia GUZMAN-Gonzalves 
responsable : Jacques 06 74 39 58 51 

salle 15 

    le jeudi 

tarif: 195 € en 3 règlements de 65 € chacun - 28 cours/an 

ITALIEN  
animatrice : Nathalie RAGUIN 
responsable : Colette 06 16 30 61 13 
salle 8 

le jeudi de 14H30 à 16H avancés 5ème année 
le jeudi de 16H à 17H30 conversation 
le vendredi de 9H à 10H30 faux débutants 
le vendredi de 10H30 à 12H intermédiaire (3° et 4° année) 

tarif: 195 € en 3 règlements de 65 € chacun - 28 cours/an 
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