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ÉDITORIAL

CHÈRES AIXOISES, CHERS AIXOIS,
La période estivale a débuté, et le temps
des vacances est enfin arrivé ! Cet été sera,
comme chaque année, riche en animations
dans toute la ville, malgré des conditions
particulières en raison des conséquences
de la crise sanitaire et des mesures barrière
indispensables que chacune et chacun
d’entre nous doit respecter.
À ne pas manquer tout d’abord cet été,
« Aix-les-Bains de soleil » et ses nombreuses
animations au Théâtre de verdure tout au
long de juillet et août, mais aussi les « Vendredis
festifs », un concert dans une rue commerçante
différente du centre-ville chaque vendredi de 18 h à
21 h, ainsi que des concerts gratuits avec des artistes
et groupes aux répertoires très variés (musique
cubaine, chanson française, folk, rock…).
Côté culture, profitez notamment de la réouverture
de la bibliothèque municipale Lamartine depuis le
7 juillet, de la reprise des visites guidées proposées
par le service Ville d’art et d’histoire dans toute la
ville et de l’exposition de Marc Vuillermoz « Du pixel
au pigment », au Musée Faure jusqu’au 30 août.
Sur le plan sportif, ne manquez pas les 7 et 8 août
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Cet été sera, comme
chaque année, riche
en animations dans toute la
ville, malgré des conditions
particulières…”

le Tour de Savoie Mont-Blanc, épreuve cycliste
professionnelle, avec deux étapes au départ du Parc
thermal et de nombreuses animations.
Autre animation incontournable cet été pour toute
la famille, la fête médiévale « Robin du Bois Vidal »,
le dimanche 26 juillet, dans cet espace naturel où il
fait bon se promener et se détendre en profitant des
nouveaux aménagements.
Pour ne rien manquer des activités et sorties de ces
prochaines semaines dans notre belle ville thermale,
ce guide pourra vous accompagner partout.
Passez toutes et tous un été paisible, tout en restant
prudents et vigilants !

R E N AUD BERETTI
MAIRE D’AIX-LES-BAINS

Directeur de la publication : Thibaut Guigue • Coordination et rédaction : Frédérique
Hentz • Crédits photos : Direction de la communication, AC. Colomb, Centre de pêche du
lac du Bourget, Stef Bardes, DR • Création, réalisation : Sphère Publique • Dépôt légal :
3e trimestre 2020 • Tirage : 20 000 exemplaires
Eu égard aux démarches frauduleuses pouvant être effectuées auprès des commerçants, artisans
et entreprises d’Aix-les-Bains, nous tenons à préciser que seule la société Sphère Publique munie
d’une lettre accréditive signée par le maire, est habilitée à proposer des espaces publicitaires à
insérer dans le présent magazine.
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Rowing plage
location
Pour louer un pédalo, un
canoë ou un stand up
paddle.
Plus d’infos
Jusqu’au 3 septembre de
12 h à 19 h
Plage du Rowing
06 74 89 01 68
rowingplage@sfr.fr

Aqualac 1
Remplacement de la
pataugeoire par une aire
de jeux aquatiques et
des toboggans par un
Aquapark (structures
gonflables).
Plus d’infos
Jusqu’à fin août, ouvert
tous les jours de 10 h à 19 h
Place Daniel Rops
04 79 61 48 80
aqualac@grand-lac.fr
grand-lac.fr/sportsloisirs/
aqualac
4
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Point location
de l’Entente
nautique
aviron 2

Bénéficiez des conseils du
club pour la location de
canoës/kayaks et de stand
up paddles.
Plus d’infos
Jusqu’au 28 août de 12 h
à 18 h
22, avenue Daniel Rops
avironaix@gmail.com
07 83 32 11 77
http://avironaix.fr

Point location
Club nautique
voile d’Aix-lesBains 3

Catamarans, dériveurs,
planches à voile, kayaks…,
on y trouve un large choix
d’« embarcations » à
louer avec la possibilité
de prendre des cours
particuliers.
Plus d’infos
En juillet et août, ouvert
tous les jours de 10 h à 18 h.
En septembre, ouvert les
week-ends de 10 h à 18 h
Boulevard Robert Barrier
info@cnva.com
06 60 81 11 48 ou
04 79 34 10 74

4 loueurs
de bateaux
Plus d’infos
• Ecoloc’Voile : location
de bateaux, croisières
(familles, sur-mesure…),
8, chemin des Marmillons.

ecolocvoile@gmail.
com. 06 64 99 11 66.
ecolocvoile.com
• Nautisaix : location de
bateaux avec ou sans
permis, de voiliers, de
pédalos, de paddles, de
canoës/kayaks…
Place Édouard Herriot
au Grand Port. contact@
nautisaix.fr. 06 07 98 57 38.
nautisaix.fr

• Aix Nautic : location de
bateaux avec ou sans
permis.
Place Édouard Herriot.
06 07 02 41 28. Locationbateaux-bourget.com
• Location Cap Vert :
location de bateaux avec
ou sans permis.
1 250, boulevard Robert
Barrier au Petit Port.
capvert73.fr.
06 64 81 73 00

Aqualis, l’expérience lac 4
Cet équipement innovant offre les clés de
compréhension de l’écosystème lacustre tout en
mobilisant l’imaginaire, les sens, les émotions…
Plus d’infos
En juillet et août, ouverture tous les jours
de 14 h à 18 h
Petit Port
52, esplanade Jean Murguet
04 79 70 64 69
info@aqualis-lacdubourget.fr
aqualis-lacdubourget.fr
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Croisières
sur le lac 5
La Compagnie des
bateaux Aix-les-BainsRiviera des Alpes déploie
une gamme large de
croisières : courtes ou
longues, sur le lac ou
au-delà, avec ou sans
escale (abbaye de
Hautecombe…), avec
restauration et/ou
spectacle, associant ou
pas le vélo…
Plus d’infos
Grand Port
Place Édouard Herriot
04 79 63 45 00
info@bateaux-aixlesbains.
com
bateaux-aixlesbains.com

Ski nautique
et wakeboard

Kite club du
lac du Bourget
L'association sensibilise
les amateurs à la sécurité
de leur pratique et
organise des sorties
et événements.
Plus d’infos
07 62 16 31 74
facebook.com/kcb73

Club
de plongée
d’Aix-les-Bains

7

Plages

Aix - Mémard : parc arboré, pique-nique

autorisé et restauration.
Baignade surveillée jusqu’au 27 août de 13 h à 19 h.
Grand Port – 04 79 35 00 51
Aix - Rowing : location de pédalos, catamarans
et canoës...
Baignade surveillée jusqu’au 27 août de 13 h à 19 h.
Boulevard Charcot. 04 79 35 00 51
Aix - Aqualac : voir au début de cette rubrique
Six autres plages vous accueillent autour du lac :
Bourget-du-Lac, Châtillon, Conjux, Lido, Mottets
et Pointe de l’Ardre

Plus d’infos
Chemin de la Roselière
04 79 63 46 13 ou
06 12 45 79 77
cpalb.fr

Centre
de pêche

6
Aix’N’Ride propose des
cours et stages accessibles
dès l’âge de 4 ans.

Venez profitez des conseils
d’un guide spécialisé
diplômé pour vous initier
aux différentes techniques
de pêche. Location d’un
bateau équipé et vente
d’articles également
possible.

Plus d’infos
Baie de Mémard
Chemin de la Roselière
06 46 65 31 81
skinautiqueaixlesbains@
gmail.com
aixnride.fr

Plus d’infos
Ouvert le lundi de 14 h à
19 h et du mardi au samedi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
à 19 h
179, avenue du Petit Port
06 14 32 42 04
centre-de-peche.fr

La plage d'Aqualac

La plage de Mémard
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9

Brocantes
du Grand Port
Plus d’infos
26 juillet, 2 et 9 août ainsi
que 13 et 27 septembre de
8 h à 18 h
jacquespays@sfr.fr
04 76 79 28 46 ou
06 64 78 41 10

Nocturnes du
Grand Port 9

Ligne
des plages 8
Plus d’infos
Jusqu’au 30 août
À Aix-les-Bains, départs à
10 h, 12 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h,
18 h et 19 h du rond-point
des anciens Thermes.
Arrêts : gare SNCF, Grand
Port, camping et plage
d’Aix ; Le Lido à Tresserve,
Rives du Lac et Les Mottets
au Viviers-du-Lac et gare
routière à Chambéry
09 70 83 90 73
vente-bellesavoieexpress.fr

Camping
international
du Sierroz

À proximité immédiate du
lac et des pistes cyclables,
non loin du centre-ville
et à distance réduite des
montagnes.
Plus d’infos
Ouverture des
emplacements jusqu’au
31 octobre et des
mobil-homes jusqu’au
14 novembre
Boulevard Barrier
camping@aixlesbainsrivieradesalpes.com
04 79 61 89 69
camping-sierroz.com

Plus d’infos
30 juillet ainsi que 13 et
20 août de 18 h à 23 h
Grand Port
04 79 88 68 00
accueil@aixlesbainsrivieradesalpes.com

Takamaka

Pour pratiquer le
parapente, l’ULM,
la montgolfière, le
canyoning, le rafting
et l’hydrospeed, le ski
nautique, le vélo tout
terrain, la randonnée, la
via ferrata…et même louer
du matériel de sport
Plus d’infos
65, boulevard du lac
04 79 35 45 36
aixlesbains@takamaka.fr
takamaka.fr

Thermalisme et remise en forme

Peu de villes proposent une telle offre de prestations pour prendre soin de sa santé et de son bien-être. Profitez-en !
Certains services peuvent être fermés en raison de la crise sanitaire
THERMALISME

REMISE EN FORME

Thermes Chevalley :

Spa des Thermes Chevalley :

experts en rhumatologie et
phlébologie.
Accueil cures : 10, route du Revard.
info@valvital.fr. 04 79 35 38 50.
valvital.fr

Thermes de Marlioz :

traitement des affections des voies
respiratoires et des muqueuses
bucco-linguales.
Ouvert de 7 h 30 à 12 h et de 14 h
à 16 h. 111, avenue de Marlioz.
04 79 61 79 61. medecinethermale.fr

Les Thermes Chevalley

piscines chauffées à l’eau thermale,
hammams, saunas, salle de détente
gymnique, solarium où improviser
son parcours détente, soins
esthétiques et de bien-être.
• Espace aqua-détente : ouvert du
lundi au jeudi, samedi et dimanche
de 10 h à 19 h 30, et le vendredi
jusqu’à 21 h 30
• Espaces soins d’hydrothérapie
et d’esthétique : ouverts du lundi
au samedi de 10 h à 19 h 15 et le
dimanche de 10 h 15 à 16 h
10, route du Revard
04 79 35 68 66
valvital.fr

Institut et spa du domaine de
Marlioz :

• Soins : du mardi au vendredi de
9 h à 13 h et de 14 h à 19 h, le samedi
de 9 h à 20 h et le dimanche de 9 h
à 17 h
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• Espace forme (piscine chauffée,
sauna, hammam, bains à remous...)
du lundi au dimanche de 9 h à 22 h
04 79 61 78 78
accorhotels.com

Institut Aqualioz-Vacances
Bleues :

aqua-détente, remise en forme,
espace soins esthétiques,
balnéothérapie.
Ouvert tous les jours de 8 h 30 à
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30
Villa Marlioz
15, montée de Marlioz
villamarlioz@vacancesbleues.fr ou
institutaqualioz@vacancesbleues.
com
04 79 88 62 62 ou 04 79 88 62 94
villamarlioz.com

Centre bien-être et SPA Hôtel
Marina Adelphia :
piscines animées et chauffées,
sauna, hammam, salle de sport,
jacuzzi et nombreux cours
d’aquagym à thèmes (aquabike,
aquatraining, aquafitness,
aquabody...)

0uvert du lundi au jeudi de 10 h à
20 h, le vendredi et le samedi de
10 h à 19 h ainsi que le dimanche
de 10 h à 17 h
215, boulevard Robert Barrier
info@adelphia-hotel.com
04 79 88 72 72
adelphia-hotel.com

Spa La Parenthèse :

plus de 1 000 m2 d’espace bien-être
avec piscine intérieure, sauna, deux
hammams, deux jacuzzis, un tunnel
à expériences, sept cabines de
soins dont trois doubles, une salle
de balnéothérapie double, un lit
hydromassant...
Ouvert du lundi au jeudi de 10 h à
19 h, le vendredi et le samedi
de 10 h à 20 h et le dimanche de
10 h à 17 h
Accès à l’espace aqua-détente
en semaine uniquement du lundi
au vendredi, hors vacances et
jours fériés, de 10 h à 17 h
16, avenue Charles de Gaulle
04 79 34 09 05
spalaparenthese.com
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Sportifs

Fête des alpages

Prenez votre envol
avec le parapente

Pour les novices, des baptêmes en biplace (avec un
pilote chevronné) sont possibles.
Plus d’infos
Parapente Plaisir : 06 77 74 36 80 - parapenteplaisir.com
KDO Parapente: 06 30 60 43 78 - cadeau-parapente.fr
Paraix: 06 83 65 54 07 - paraix.com
Aeroteam : 07 79 61 31 45 - aeroteam.net
Eole Parapente : 07 69 59 63 30
Face Ouest: 06 60 73 11 44 - face-ouest.com
Takamaka: 04 79 35 45 36 - https://aixlesbains.takamaka.fr
Savoie Sport Nature : 06 07 65 22 38 ou 06 17 73 71 44 savoie-sport-nature.com

Village Tipi

Ce village baigné par
la nature comprend
aussi un restaurant et
un spa et propose des
animations comme une
course d’orientation
lumineuse pour
découvrir l’alpage la
nuit.
Plus d’infos
Les Fermes de Crolles
06 69 07 60 79
info@village-tipi.com
village-tipi.com

Ligne nature

Accédez écologiquement à Savoie Grand Revard grâce
à la Ligne nature
Plus d’infos
Jusqu’au 30 août
À Aix-les-Bains, départ d'Aqualac à 8 h 45, 11 h 30,
14 h 30 et, les samedis et dimanches, à 17 h 15.
Arrêts aussi à la gare SNCF et au Kiosque.
09 70 83 90 73 (appel non surtaxé)
vente-bellesavoieexpress.fr

Plus d’infos
Office de tourisme de Savoie Grand Revard 04 79 25 80 49
info@savoiegrandrevard.com - savoiegrandrevard.com

Savoie Grand
Revard

Avec le lac du Bourget, c’est
l’autre grand site naturel
incontournable d’Aixles-Bains et de sa région.
Vous pouvez y passer des
journées et des journées
sans jamais vous ennuyer
tant il propose d’activités et
d’animations différentes.

Culturels

Lakoral du Revard : que
vous soyez expert ou
débutant, cette chorale
vous accueille à bras
ouverts pour vous faire
goûter aux joies du chant
partagé à base d’un large
choix de chansons de
variété ou pop à dominante
francophone.
23 et 30 juillet ainsi que 6
et 13 août.
Belvédère du Revard.
06 07 10 26 05
Concerts des Classiques
du Prieuré à la Féclaz :
la musique classique prend
de la hauteur pour le plus
grand plaisir des
mélomanes.
13, 20 et 27 août à 20 h 30.
Chapelle Notre-Dame
des Neiges à La
Féclaz. 04 79 25 80 49
ou 06 86 10 36 21.
http://1soiropera.blogspot.
com/

Saturday Ride Fever :
accessibles aux amateurs
âgés de plus de 16 ans, ces
sorties proposent un thème
différent (technique ou
en lien avec le parcours) à
chacune d’elles.
25 juillet ainsi que 15, 22 et
29 août de 9 h à 12 h.
Place de l’office de tourisme
à La Féclaz. 06 68 01 55 56.
lafeclaz-vtt.com
Biatrail du Revard : à
caractère familial et sportif,
cette manifestation autour
de la pratique du biathlon
consiste à enchaîner un
parcours de trail (dont la
distance varie selon l’âge)
et deux tirs couchés à
10 mètres avec une carabine
à plomb et cinq cibles.
Relais par équipe de deux.
13 septembre à partir de
10 h.
Porte de Crolles au Revard

Espace sportif

Luge tubbing : assis dans
une grosse bouée ronde,
vous dévalez une piste de
180 mètres de long dotée
de virages relevés.
Ouvert : tous les jours de
12 h à 18 h jusqu’au 30 août ;
et tous les samedis et
dimanches de 12 h à 18 h du
5 au 27 septembre.
Sous réserve de conditions
météo favorables.
Le Revard. 04 79 25 80 49
Télésiège de l’Orionde :
les sièges sont équipés
de crochets permettant
la montée des vélos toutterrain. La descente ravira
les amateurs de technique.
Ouvert tous les jours de
10 h à 12 h 50 et de 14 h à
17 h jusqu’au 30 août.
Sous réserve de conditions
météo favorables. La Féclaz.
04 79 25 80 49
Marche nordique : une
forme de marche très
complète avec des bâtons.
Randonnée pédestre : on
peut s’y adonner sur de
nombreux sentiers, dont
certains sont thématiques.
Vélo tout-terrain : crosscountry, vélo tout-terrain
électrique, vélo de route,
pump track (piste circulaire
constituée de bosses et
virages), il y en a pour tous
les goûts.
Stade multi-activités
et biathlon : pour pratiquer
le ski roues et le roller ainsi
que le biathlon.
Site d’orientation : à
disposition, de nombreux
parcours permanents
d’initiation, dont un pour
enfants.

Trottinettes : sensation
de pilotage unique avec
le Sherpa Evo Race et un
minimum d’efforts avec la
trottinette électrique.
Parcours aventure
forestier : l'embarras du
choix avec dix itinéraires
(dont 3 pour les enfants)
et 125 ateliers ou jeux.
Escalade, via ferrata,
canyoning, spéléologie…
Pour vivre des émotions
fortes dans les rochers et les
eaux remuantes.
Astronomie : la station des
étoiles. Découvrez notre
univers avec l’observatoire
des Bauges et son
télescope ainsi que le
Sentier des planètes.
Équitation : deux centres
équestres d’altitude vous
proposent des randonnées,
des promenades en calèche
et des cours d’équitation ou
de voltige.
Chiens de traîneau : avec
trois « mushers », découvrez
la cani-randonnée, le sulki,
le bikeboard, le kart… et
visitez des chenils.
Autres activités : tennis,
tennis de table, tir à l’arc
et autres, Segway, jeux
d’échecs et de dames
géants, Escape Game…

Espace de visite

Pas moins d’une dizaine
de sites méritent le détour
comme la chartreuse
d’Aillon, le musée du Fixé
sous verre unique en son
genre, l’Herbier de la Clappe
qui produit des plantes
médicinales, aromatiques
et culinaires et propose
un rucher-école, la Maison
faune-flore ou la ferme de
la Correrie.

Espace
d’apprentissage
Viniyoga-retraite : plantes
médicinales, poterie,
mushers, vélo tout-terrain
descente…, l’offre de stages
et ateliers est large et
s’adresse à tous les publics.

Espace détente
Belvédères du plateau : des
vues exceptionnelles sur le
lac du Bourget et la chaîne
des Alpes.
Bien-être : au menu,
modelage relaxant, séance
de yoga, de sophrologie,
d’hypnose...
ÉTÉ 2020 N°154
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Tour de Savoie Mont-Blanc 1
En vingt ans, cette épreuve a gravi les échelons
(passant de course régionale à internationale) et est
devenue la course de référence pour les grimpeurs
espoirs tels que Romain Bardet, Thibaut Pinot, David
Gaudu, Dan Martin… et, bien sûr, le vainqueur du
Tour de France 2019 Egan Bernal. Bonne nouvelle,
les deux dernières étapes de cette édition partiront
de notre ville.
Plus d’infos
7 août à 13 h : Aix-les-Bains/Notre-Dame-du-Pré
8 août dès 10 h : Aix-les-Bains/Le Revard
(contre-la-montre)
Théâtre de verdure

Courses
hippiques 2
Plus d’infos
20, 25 et 27 juillet ainsi que
2 et 4 août à partir de 14 h
Hippodrome de Marlioz
04 79 61 40 04
aix.hippo@wanadoo.fr
courses-aix-les-bains.com

Golf club d’Aixles-Bains
Célébrant cette année
son 125e anniversaire, ce
parcours de dix-huit trous
long de 5,4 kilomètres et
s’étendant sur 45 hectares
est un joyau par sa
situation entre lac et
montagne et la qualité de
ses prestations.
Plus d’infos
Ouvert de 8 h à 19 h
95, avenue du Golf
04 79 61 23 35
info@golf-aixlesbains.com
golf-aixlesbains.com
8
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Be Fit

3
C’est le rendez-vous qu’il
ne faut pas manquer
si vous êtes en quête
de bien-être physique,
moral et mental. Il
vous proposera des
rassemblements gratuits
et ouverts à tous ainsi que
des séances spécifiques
payantes encadrées
par des professionnels
dans des domaines aussi
différents que le fitness,
le yoga, la cuisine saine,
la méditation, la marche
nordique, le Tai Chi
Chuan, le Paddle, le vélo
elliptique… Innovation
qu’apprécieront les
parents de jeunes enfants :
l’événement accueillera
une garderie.
Plus d’infos
19 et 20 septembre
Grand Port
befit.aixlesbainsrivieradesalpes.com

2
Stage sports
de contact
Qu’ils soient débutants ou
champions, les amateurs
de boxe anglaise, de kickboxing, de full contact
et de karaté contact
trouveront leur bonheur
avec cette session
organisée par France Boxe
Aix-les-Bains.
Plus d’infos
Du 31 juillet au 2 août, de
18 h à 21 h les deux premiers
jours, de 10 h à 12 h le
dernier jour
Salle de boxe
1445, boulevard Lepic
06 03 13 27 73 et
06 22 04 60 72

Stage de
taekwondo et
de sabre laser
Une belle occasion pour
les 9-18 ans de tous
niveaux de s’initier ou de
se perfectionner dans ces
disciplines où la maîtrise
de soi et le respect jouent
un rôle essentiel.
Plus d’infos
Du 20 au 24 juillet de 9 h
à 12 h
École de Choudy
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2
Accueils de loisirs

Ils portent bien leur nom. Pendant
les grandes vacances, ces
structures municipales proposent
le meilleur accueil aux jeunes âgés
de 3 à 17 ans avec un cocktail
d’animations composé de sorties
en petits groupes de proximité,
d’activités en pleine nature, de
créations artistiques…
Jusqu’au 31 août, tous les jours sauf
le week-end et les jours fériés
• Bords du lac :
Espace Puer. Chemin des Teppes.
Tél. : 04 79 63 22 01
• Franklin - les Portes du soleil :
3, rue Joseph Mottet.
Tél. : 04 79 88 15 12
• Liberté - les Petites canailles :
7, avenue de la Liberté.
Tél. : 04 79 61 32 95
• Marlioz - la Planète des mômes :
70, boulevard de la Roche du Roi.
Tél. : 04 79 35 33 90
Plus d’infos
Inscription : via le portail Aix’Pass
(https://aixpass.aixlesbains.fr) ou
directement auprès des accueils de
loisirs (les mardis, mercredis et jeudis
de 9 h à 11 h 30)

Stages multisports
Sam’Phi 1

Stages mêlant des activités
sportives et ludiques très
différentes (jeux gonflables, courses
d’orientation, parcours d’obstacles,
tir sur cible, planche à voile,
catamaran…), voire y associant de
l’anglais, le matin ou l’après-midi
ou même toute la journée, il y a
l’embarras du choix pour les enfants
âgés de 4 à 15 ans.
Plus d’infos
Jusqu’au 28 août
Différents sites
recreasports@gmail.com
06 08 30 13 41
www.samphi.org

Stages du Tennis
club d’Aix-les-Bains

Il y a la formule dédiée
uniquement au tennis. Et pour
ceux qui aiment varier les plaisirs,
il y a des propositions mariant
la manipulation de la petite

balle jaune avec d’autres sports :
voile, équitation, ski nautique et,
nouveauté, vélo tout terrain.
À partir de 4 ans.
Plus d’infos
Jusqu’au 28 août
84, avenue de Marlioz
04 79 88 34 34 ou 06 88 49 79 46
(M. Tuloup)
patricktulouptennis@gmail.com

Stages
foot-animation

Ouvert aux filles et aux garçons
âgés de 7 à 13 ans, ils permettent
de pratiquer le football le matin
et d’autres activités ludiques,
sportives et/ou pédagogiques
l’après-midi.
Plus d’infos
Jusqu’au 24 juillet
06 70 26 11 46
aixfc.palumbofranck@gmail.com

Ateliers du lac

Le lac du Bourget, ce n’est pas
seulement un magnifique espace
où il fait bon s’adonner aux
activités nautiques. C’est aussi
un site naturel plein de richesses
faunistiques, floristiques et
géologiques que les enfants de
4 à 10 ans peuvent découvrir en
jouant aux scientifiques en herbe.
Certains stages ajoutent même un
volet voile ou pêche.
Plus d’infos
En juillet et août
Aqualis
info@aqualis-lacdubourget.fr
04 79 70 64 64
aqualis-lacdubourget.fr)

Stage de pêche

2
Pour faire découvrir cet art aux
enfants de 7 à 16 ans, le centre de
pêche d’Aix-les-Bains est l’idéal. Ses
formations les sensibilisent à toutes
les dimensions de cette activité : les
milieux aquatiques, les espèces de
poissons ainsi que leurs modes de
vie et les techniques de pêche avec
un volet environnemental fort. Les
poissons sont remis à l’eau pour
préserver les populations.

3
Plus d’infos
Jusqu’au 31 juillet et du 10 au
21 août
179, avenue du Petit Port
04 56 57 30 30
contact@centre-de-peche.fr

Activités de la MJC
Stages cabanes au bois Vidal,
sorties (Lyon, Genève...), activités
manuelles, cette structure reste
une valeur sûre pour occuper les
6-17 ans de manière intelligente et
active.
Plus d’infos
En juillet et du 17 au 28 août
Du 6 au 31 juillet pour les 6-10 ans et
du 6 au 31 juillet et du 17 au 28 août
pour les 11-17 ans
4, rue Vaugelas
preinscriptions@mjcaix.fr
animation@mjcaix.fr
04 79 35 24 35
mjcaix.fr

Stages du Club
nautique voile
d’Aix-les-Bains
Optimist, dériveur, catamaran,
planche à voile…, cette association
met à la portée des jeunes la voile
sous toutes ses formes avec une
dimension ludique (chasse aux
trésors pour les plus petits). Elle
propose aussi des options pour
ceux qui choisissent des journées
complètes.
Plus d’infos
Jusqu’au 28 août
Bd Robert Barrier, le Grand Port
info@cnva.com
04 79 34 10 74
cnva.com

Stages
du Centre équestre
d’Aix-les-Bains
En selle ! Dès 3 ans, il est possible
d’apprendre à monter à cheval de
manière ludique avec différentes
activités : jeux à poneys,
voltige, balades, dressage, saut
d’obstacles…

Plus d’infos
Juillet et août
225, rue Pierre Favre
06 22 03 16 35 ou 07 68 12 91 26

Stages multiactivités de l’Entente
nautique Aix-lesBains aviron 3

Bien sûr, l’aviron à la part belle.
Mais pas exclusive puisque ces
formations ouvertes aux plus
de 9 ans programment aussi du
paddle, du canoë, du bowling, des
sports en plein air…
Plus d’infos
Juillet et août
22, avenue Daniel Rops
avironaix@gmail.com
06 17 73 08 62 ou 06 10 89 63 01
avironaix.fr

Summer Camp
Aix Maurienne
Savoie basket

Petit-déjeuner, entraînement
par niveau, déjeuner et repos,
entraînement par équipes, temps
libre, dîner et animations, tournoi
et All Star Game, c’est le contenu
de la journée type des deux
stages proposés. De quoi ravir les
participants : les filles et garçons
de 8 à 17 ans, licenciés ou non, qui
aiment les journées bien remplies.
Plus d’infos
Du 2 au 14 août
Halle Marlioz
amsbscamp@gmail.com
06 61 40 86 46
amsbasket.com

Summer Camp du
Club de natation
d'Aix en Savoie

Avec le Club natation Aix-enSavoie, les 6-13 ans apprennent
à se conduire comme des petits
poissons dans l’eau grâce à un
enseignement pédagogique et
ludique.
Plus d’infos
Jusqu’au 28 août
nagepolocnas73@sfr.fr
06 17 13 49 07
ÉTÉ 2020 N°154
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Rendez-vous
du patrimoine 1

En 2020, Aix-les-Bains prend
l’accent anglais en commémorant
ses liens forts avec la communauté
britannique par la célébration
de deux anniversaires : le 130e
anniversaire de la venue de la reine
Victoria à Aix-les-Bains et le 150e
anniversaire de la construction
de l’église Saint-Swithun. Parmi
les nombreux événements de
l’année anglaise « So British »
organisée pour l’occasion, citons
une balade commentée et trois
expositions exceptionnelles. Mais
cet anniversaire ne doit pas occulter
les autres animations patrimoniales
programmées, notamment les
visites commentées courtes ou
longues sur différentes facettes
d’Aix-les-Bains : époque romaine,
casino Grand Cercle, palaces,
Lamartine…

1

Plus d’infos
• Balade
« Sur les pas des Anglais à Aix »
22 juillet, 9 et 19 août, 6, 16 et
30 septembre, 18 octobre à 14 h 30.
Rendez-vous à l’Office de tourisme
(sur inscription), anciens Thermes
nationaux, place Maurice Mollard
• Expositions :
« Anglomania : la présence
britannique à Aix-les-Bains
du début du XIXe siècle aux années
50 ».
Du 19 septembre au 3 janvier 2021.
Musée Faure. Ouvert du mercredi
au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14
h à 18 h
« Le Bel-esprit s’expose : quand la
reine Victoria venait à Aix-lesBains ».
Jusqu’au 3 janvier 2021. Musée
Faure (horaires d’ouverture, voir
ci-dessus)
« Estella Louisa Michaela Canziani,
une Anglaise à la découverte du
folklore de Savoie ».
Du 18 septembre au 21 novembre
2020. Ouvert du lundi au samedi
de 10 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h.
Église Saint-Swithun

Journées
européennes
du patrimoine 2

Cette année, cette manifestation
mettra en avant le thème
« Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie » au
travers de visites, d’expositions et
d’animations.
Plus d’infos
19 et 20 septembre
Différents sites de la ville
Programme détaillé disponible fin
août à l’Office de tourisme
10
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2
Découvrez l’œuvre
du sculpteur
Michel
Bassompierre 3
Sculpteur animalier contemporain
de renommée internationale, Michel
Bassompierre a réalisé une œuvre
monumentale à la demande de la
Ville. Baptisée La Dent du Chat,
elle fait écho à la montagne qui
surplombe notre ville. Découvrez
cette sculpture qui se distingue
par sa forme pure et ses courbes
délicates pleine de tendresse et de
poésie.
Plus d’infos
À partir du 4 septembre
Place Maurice Mollard

Bicentenaire
Lamartine
Pour célébrer la venue de ce poète
sur les rives du lac du Bourget il y
a deux siècles et les années de sa
période aixoise entre 1816 et 1820,
Aix-les-Bains organise une série
d’animations pour retrouver son
âme romantique.

Plus d’infos
• Balade
« Sur les pas de Lamartine à Aix » :
des lieux qu’il a traversés et aimés à
sa chambre reconstituée au Musée
Faure.
29 juillet, 26 août, 13 et 23
septembre, 11 et 21 octobre.
Rendez-vous à l’Office de tourisme
(sur inscription), anciens Thermes
nationaux, place Maurice Mollard
• Exposition
« Période aixoise » : plongée au
cœur de l’univers romantique de
l’un des plus grands poètes français.
Jusqu’au 28 septembre.
Esplanade Jean Murguet
• Croisières nocturnes
« Les Amants du lac » : des textes
de Lamartine interprétés par un
récitant dialoguent avec des extraits
de « La jeune fille et la mort » de
Schubert joués par un quatuor.
21 et 28 juillet à 21 h, 4, 11 et 18 août
à 20 h 30.
Départ devant l’Office de tourisme
du Grand Port

Musée Faure

4
Il vous reste quelques semaines
pour découvrir l’exposition
événement « Marc Vuillermoz :
du pixel au pigment ». Peintre et
spécialiste du théâtre illusionniste

de l’âge classique, il a parfaitement
trouvé sa place sur les cimaises de
cette institution municipale, parmi
les peintres impressionnistes de la
collection. Ses œuvres explorent les
clairs-obscurs et les chatoiements
de la lumière que lui inspire la
représentation du monde moderne
sur Internet. À (re)découvrir
encore, la collection permanente
du musée composée de sculptures
aquarelles et lithographies de
Rodin (2e collection en France),
de peintures et sculptures
impressionnistes notamment,
de la chambre reconstituée
de Lamartine… À noter deux
nouveautés : « Restez chez vous…
la culture vient à vous » qui permet
de découvrir des œuvres de la
collection du musée en une minute
et « 1 pass = 2 musées » qui donne
la possibilité de visiter les musées
d’Aix-les-Bains et de Chambéry
pour un prix très attractif : un ticket
unique à 5,50 €.
Plus d’infos
Jusqu’au 30 août
Musée Faure
Ouvert du mercredi au samedi de
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (gratuit
le 1er dimanche du mois)
museefaure@aixlesbains.fr
04 79 61 06 57
aixlesbains.fr/culture/museefaure
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3
Rendez-vous
artistiques
Plusieurs ateliers vous invitent à
découvrir et pratiquer la peinture
sous différentes formes.
• Atelier d’art Lyzio (Lise
Lavallée) : cette artiste-peintre
propose également des cours pour
adolescents et stages pour adultes.
168, avenue du Petit Port
06 21 61 41 44 - lyzio@gmail.com
atelierlyzio.com
• Atelier d’art Marie Cavoret :
exposition, vente, stages et cours de
peintures.
Ouvert cet été les mardis de 13 h 30
à 19 h 30, les mercredis et jeudis de
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h 30
ainsi que les vendredis de 9 h 30 à
12 h 30. Cours de peinture de 14 h 30
à 16 h.
2, rue Dacquin. 06 99 39 91 65.
cavoretm.com
• Atelier des Grottes, le temple
des couleurs (Simone Sempéré) : la
peinture pour favoriser l’expression
artistique par le corps, le souffle,
le mouvement de tous les publics.
Rencontres en extérieur « Peindre
et dessiner au bord du lac en
matinée ».

22 et 26 juillet, 5, 9, 12, 16 et 23 août
de 9 h 30 à 11 h 30 à la baie de
Mémard (sur inscription).
11, rue des Fontaines. sabotlis@
gmail.com. 06 63 17 36 62. simonesempere.art
• Atelier 32 : deux artistes
issus du Street Art exécuteront
une performance en direct. En
partenariat avec le Rotary Club, une
œuvre sera mise en vente au profit
d’une association.
25 juillet à 14 h 30.
Devant l’atelier. 32, avenue du Grand
Port. 04 79 63 11 14

Bibliothèque
municipale
Lamartine 5
Récemment rouverte, elle
fonctionne avec des modalités
qui ont été adaptées pour tenir
compte de la crise sanitaire : port
du masque (non fourni) obligatoire
dès 11 ans, entrée sans ou avec
rendez-vous (pour les personnes
vulnérables, pour réserver un poste
informatique), consultation (presse)
et travail sur place suspendus, prêts
de six semaines…

6
Plus d’infos
En juillet et août, ouverte les mardis,
mercredis et vendredis de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
2, rue Lamartine
bibliotheque@aixlesbains.fr
04 79 61 29 40

Petit train
touristique 6
Touristique et pratique car il permet
tout à la fois de visiter la commune
en bénéficiant de commentaires, de
faire ses courses sans avoir à porter
des charges lourdes, de rejoindre
les bords du lac…
Plus d’infos
Jusqu’au 31 octobre. Départs de la
place Maurice Mollard à 14 h, 15 h,
16 h et 17 h ainsi qu’à 10 h 30 et 18 h
en juillet et août.
Départs du Grand Port à 14 h 30,
15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 ainsi qu’à
18 h 30 en juillet et août
violland.valerie@neuf.fr
06 78 31 63 17

Abbaye de
Hautecombe
Implantée sur un site magnifique,
cette abbaye cistercienne du
XIIe siècle au style gothique abrite la
nécropole des princes de Savoie.
Plus d’infos
Visites audioguidées tous les jours
sauf le mardi de 10 h à 11 h 30 et de
14 h à 17 h 30
3700, route de l’Abbaye à SaintPierre-de-Curtille
visite.hautecombe@gmail.com
04 79 54 58 80
hautecombe.org

Circuits
découverte
« Un peu d’histoire » et « Eau et
nature », ce sont les deux itinéraires
décrits de manière très pratique
pour vous permettre de passer
en revue les sites incontournables
d’Aix-les-Bains.
Plus d’infos
Disponible à l’Office de tourisme,
anciens Thermes nationaux, place
Maurice Mollard
ÉTÉ 2020 N°154
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Vendredis festifs

À l’initiative de la Ville et de la Fédération aixoise des
artisans et commerçants, venez profiter de moments
conviviaux dans une rue commerçante d’Aix-lesBains les vendredis en soirée grâce à un cocktail
d’animations, de concerts, de scènes ouvertes…
Plus d’infos
24 et 31 juillet ainsi que 7, 14, 21 et 28 août de 18 h à 21 h
Rues de la Ville
aixlesbains.fr

Aix-les-Bains de soleil

D’une certaine manière, la plage investit le cœur de ville cet
été à l’initiative de la Ville. Transats, parasols, cabanes… y ont
pris racine, mais pas seulement. S’ajoute un programme dense
d’activités et d’animations pour tous les publics.
Plus d’infos
Juillet et août, tous les jours de 15 h à 21 h
Théâtre de verdure
• Jeux en bois, livres audio, ateliers enfants (maquillage,
peinture sur pierre…)…
• Ateliers numériques pour enfants :
22 et 29 juillet
• Initiations à différentes danses :
jusqu’au 7 août, du lundi au samedi à 19 h
• Calèche :
2, 16, 23 et 30 août de 15 h à 19 h
• Scène ouverte aux musiciens et food truck :
2, 16, 23 et 30 août de 19 h à 21 h
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1
Robin du Bois Vidal

Dans un cadre qu’elle a rendu encore plus attractif, la Ville organise une nouvelle
édition de cet après-midi médiévale, qui réjouira petits et grands.
Plus d’infos
26 juillet à 14h
Bois Vidal

2
Jeux d’échecs
extérieurs 1

Escape
Game 2

Plus d’infos

Plus d’infos
Kits à disposition au bureau
d’accueil de l’Office de
tourisme
accueil@aixlesbainsrivieradesalpes.com
04 79 88 68 00
aixlesbains-rivieradesalpes.
com

Du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h (sauf
les jours fériés)
Square du Temple de Diane
Renseignements auprès de
l’accueil de l’Hôtel de Ville
04 79 35 79 00
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Concerts
gratuits 3

22 juillet à 21 h :
« Brassens le Cubain » :
une autre façon d’écouter
Georges Brassens
29 juillet à 21 h :
Auren, chanson française
12 août à 20 h :
Tana & The Pocket
Philharmonic :
Rocksteady, pop, folk,
blues
19 août à 21 h :
Parage : rock indé
26 août à 20 h :
Blackstage : groupe de
reprises rock savoyard
qui jouera une sélection
des plus grands groupes
britanniques (U2, Muse,
Queen…) dans le cadre
de « So British, l’année
anglaise »
26 juillet, 9 août et
6 septembre de 17 h à 19 h :
DJ Kev aux platines

3
DÉCOUVREZ
le territoire

GÉOCACHES

5

r enseignements au 04 79 88 68 00 / www . aixlesbains - rivieradesalpes . com

Plus d’infos
Théâtre de verdure (repli
au Centre culturel et des
congrès André Grosjean en
cas de mauvais temps)
Renseignements auprès de
l’Office de tourisme
accueil@aixlesbainsrivieradesalpes.com
04 79 88 68 00
aixlesbains-rivieradesalpes.
com

Festival
national
de voyance 4
Plus d’infos
Du 2 au 20 août, tous les
jours de 10 h à 22 h sauf le
dimanche de 10 h à 21 h
Centre culturel et des
congrès André Grosjean
festival-voyance.com

Stages d’été
toutes danses
en plein air
La danse et même les
danses n’auront plus de
secrets pour vous grâce
à des initiations gratuites
(à 19 h), des cours à prix
ultra attractifs (à 19 h)
et des stages (quelques
samedis). Au menu,
rock’n’roll, bachata, salsa,
tango argentin, West
Coast Swing, danse de
salon…
Plus d’infos
Tous les soirs jusqu’au
14
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Office de
tourisme
et billetterie
des
spectacles

autour du lac du bourget

GEOCACHING

6

7 août
Théâtre de verdure
dorianedanse@gmail.com
06 13 64 72 11 ou
06 24 42 38 96
aixdanseacademie.com

22 septembre :
« Compromis ». Théâtre.
Comédie de Philippe
Chaudel avec Pierre Arditi,
Michel Leeb et Stéphane
Pézérat

Spectacles
de la rentrée

30 septembre : Laurie
Peret « Spectacle
alimentaire, en attendant
la pension ». Humour. Son
nouveau spectacle

Pensez déjà à réserver vos
places pour les rendezvous de septembre. Le
programme est dense.
Plus d’infos
5 septembre : Sébastien
Molina « ça fait du bien ».
Humour. L’Aixois est
de retour dans sa ville
En première partie, le
magicien virtuose Loïc
Marquet
15 septembre : Olivier
de Benoist « Le petit
dernier ». Humour. À
chaque fois qu’il a un
enfant, il fait un one-manshow
20 septembre : « Le
Temps qu’il reste ».
Théâtre. Comédie de
Philippe Lellouche avec
l’auteur, Christian Vadim,
David Brécourt et Mélanie
Page

4

Théâtre du Casino Grand
Cercle
Réservation auprès de la
billetterie des spectacles

Club
des curistes
Plus d’infos
Sorties tous les jours du
20 au 24 ainsi que du
27 au 31 juillet.
Départ du club à 14 h 15
Permanences les mardis
de 10 h à 12 h au siège du
club (5, rue Davat) et les
mercredis et jeudis de
10 h à 12 h aux thermes
Chevalley
clubdescuristes@gmail.com
07 68 02 58 95
marche-aix-savoie.fr

Office de tourisme
• Centre-ville : place
Maurice Mollard, dans
le bâtiment des anciens
Thermes nationaux.
En juillet et août, ouvert
du lundi au samedi de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
ainsi que les dimanches et
jours fériés de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h
• Grand Port : pour la
saison 2020, une borne
tactile à l'extérieur du
bâtiment permet aux
touristes de consulter les
informations touristiques
du territoire.
• Point d’information
touristique :
En juillet et août, ouvert
tous les jours de 14 h à 18 h
Aqualis – 52, esplanade
Jean Murguet.
04 79 88 68 00
aixlesbains-rivieradesalpes.
com
Billetterie des spectacles
• Au Centre culturel et des
congrès André Grosjean :
rue Jean Monard.
Ouverte du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
• À l’Office de tourisme :
place Maurice Mollard,
dans le bâtiment des
anciens Thermes
nationaux.
Ouverte les samedis de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h et
les dimanches de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
04 79 88 09 99
aixlesbains-spectacles.com

Découvrir notre
territoire en
cherchant des
« trésors » 5

L’Office de tourisme a
caché 50 boîtes à trésors
sur tout l’espace du lac
du Bourget. Tentez de les
trouver en vous munissant
de votre smartphone
et d’un compte gratuit
sur le site officiel du
géocaching :
geocaching.com
Amusement garanti
en famille ou avec des
copains !
Plus d’infos
04 79 88 68 00
aixlesbains-rivieradesalpes.
com

Après-midi
cirque

Près d’une dizaine de
spectacles se succéderont.
Mais ce n’est pas tout. De
spectateur, vous pourrez
devenir acteur grâce à
des initiations encadrées
par deux animateurs
professionnels.
Plus d’infos
3 août de 17 h à 20 h
Petit Port

Cirque Arlette
Gruss 6

Cette grande famille
circassienne présentera
sa nouvelle création : le
spectacle Excentrik qui
présente des numéros
inédits, parfois même
révolutionnaires.
Plus d’infos
Du 23 au 27 septembre.
Le 23 à 14 h 30, le 24 à
19 h 30, le 25 à 19 h 30,
le 26 à 14 h, 17 h et 20 h,
le 27 à 10 h, 14 h et 17 h
Esplanade du lac
cirque-gruss.com
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1
Vélodéa

1
Vélo classique, vélo à assistance
électrique et même vélo-cargo
ou remorque bébé, les amoureux
de ce mode de déplacement
respectueux de l’environnement
ont le choix. De quoi profiter des
nombreux aménagements dédiés
à Aix-les-Bains.
Plus d’infos
Ouvert tous les jours sauf
dimanches et jours fériés de 9 h
à 13 h et de 14 h à 19 h jusqu’au
31 octobre
315, boulevard Wilson,
04 79 88 94 39
velodea.fr

Automobile
partagée

La mobilité dans l’air du temps,
vous séjournez ou résidez à
Aix-les-Bains mais vous n’avez pas
de voiture, pas de souci. Si vous
avez besoin d’un véhicule
momentanément (pour une heure
ou plus), pensez à cette solution
très intéressante et écologique.
Plus d’infos
Plusieurs véhicules, dont un près de
l’Office de tourisme et un près de la
gare SNCF - 04 76 24 57 25
alpes-loire@citiz.fr
alpes-loire.citiz.coop

Double avantage
avec la Carte
d’Hôte

Ce sésame vous permet d’accéder
à deux privilèges : le transport
gratuit sur le réseau de bus urbain
Ondéa et une réduction de 50 %
dans les parkings souterrains de la
commune.
Plus d’infos
À demander à son hébergeur

Aix Riviera Pass

Pour l’achat d’une carte, vous
bénéficiez d’un tas de bons plans
pour profiter d’Aix-les-Bains.
Quatre formules sont possibles :
24, 48 ou 72 heures ou 21 jours.
Plus d’infos
En vente dans les points
d’informations touristiques et sur
boutique.aixlesbains-rivieradesalpes.
com
04 79 88 68 00
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.
com
aixlesbains-rivieradesalpes.com

C’est le guide
qu’il vous faut !

Vous souhaitez prendre l’air
et profiter de la nature ? Vous
recherchez des activités en
famille ? Vous voulez bouger
intelligemment ? Vous préférez
les destinations insolites ? Vous
avez un faible pour les lieux
exceptionnels ? À toutes ces
aspirations et à bien d’autres, le
« Guide à vivre 2020 » publié par
l’Office de tourisme Aix-les-Bains
Riviera des Alpes, vous apporte
toutes des réponses pratiques.
Indispensable !
Plus d’infos
Disponible dans les points
d’informations touristique

Des gestes pour
éviter les noyades

Le ministère de la Santé rappelle
quelques règles de bon sens :
privilégier les zones de baignade
surveillée (et bannir les secteurs
interdits) ; éviter de s’exposer
excessivement au soleil et de
consommer de l’alcool avant
d’entrer dans l’eau ; se mouiller
la tête, la nuque et le ventre en
rentrant progressivement dans le
« bain ».
Plus d’infos
Informations sur : https://solidaritessante.gouv.fr/baignades ou
preventionete.sports.gouv.fr
Numéros d’appel d’urgence : 15,
18 ou 112

Canicule, mieux
vaut s’y préparer

Boire de l’eau régulièrement,
fermer les volets le jour, mouiller
son corps et le ventiler…, autant de
gestes qu’il faut cultiver lors d’une
vague de chaleur. Encore plus par
les personnes âgées, isolées et/
ou handicapées qui doivent de
surcroît penser à s’inscrire sur
le registre canicule du Centre
communal d’action sociale. Cela
leur permettra de bénéficier
d’un accompagnement spécial
pour passer sans problème cette
période.
Plus d’infos
04 79 35 61 13
0 800 06 66 66
Solidarites-sante.gouv.fr/sante-etenvironnement/risques-climatiques/
canicule

2
Sécheresse

Les usages d’agrément doivent
être limités quand les pluies se
font rares : arrosage en plein jour,
nettoyage des voitures, des voiries
publiques et privées ainsi que des
façades, remplissage des piscines
et fonctionnement des fontaines à
circuit ouvert…
Plus d’infos
savoie.gouv.fr

Moustique tigre

Très agressif et vecteur de
maladies infectieuses, cet insecte
doit être combattu pour éviter
sa prolifération. Le geste le
plus efficace est de le priver
d’eau (bâchez, couvrez, videz !).
Autres contributions utiles : vous
pouvez adresser une demande
d’intervention de démoustication
à votre domicile et signaler la
présence du moustique-tigre.
Plus d’infos
eid-rhonealpes.com/luttonsensemble-contre-le-moustique-tigre
signalement-moustique.fr

Des plages
sans tabac 2

Pour réduire l’invitation
au tabagisme et éliminer
l’exposition au tabagisme
passif mais aussi pour
préserver l’environnement
(des mégots de cigarettes
et des incendies), un récent
arrêté municipal proscrit
désormais la possibilité
de fumer sur les plages
du Rowing et de Mémard
(ainsi que sur une bande
de 200 mètres de large au
droit des plages) du 15 juin
au 15 septembre de chaque
année. Cette décision de la
Ville s’inscrit notamment
dans le cadre de son
engagement « Ma ville se
ligue contre le cancer ».
Plus d’infos
04 79 62 19 46 (Ligue contre
le cancer)

3

Seniors

En France, près d’une personne
de plus de 65 ans sur trois et
une personne de plus de 80 ans
sur deux chutent chaque année.
Le plus souvent à leur domicile.
D’où l’intérêt de disposer d’une
téléassistance quand on ne peut
pas se relever seul : un médaillon ou
un bracelet équipé d’un boutonpression porté en permanence
sur soi permet d’entrer en contact
avec une plateforme téléphonique
joignable 24h/24 et 7j/7 qui alerte
les proches ou les services de
secours. Bonne nouvelle pour les
seniors, le Centre intercommunal
d’action sociale de Grand Lac
propose dorénavant ce service à
un prix attractif (possibilité d’aides
financières auprès des caisses de
retraite ou du Conseil départemental
et de crédit d’impôt à 50 %).
Plus d’infos
04 79 35 31 96
teleassistance@cias-grandlac.fr

Don du sang

Consacrez quelques minutes de
votre temps pour accomplir ce
geste généreux.
Plus d’infos
19 août de 7 h 15 à 10 h 45
au Centre culturel et des congrès
André Grosjean
04 79 35 50 01

Fête des voisins
solidaires 3
Pour développer et/ou améliorer
les relations avec ceux qui vivent
près de votre domicile, organisez
une animation (repas, partie de
boules…) ou joignez-vous à un
moment de convivialité partagé.
Plus d’infos
18 septembre
lafetedesvoisins.fr
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