
Association CHABLAIS LÉMAN LOISIRS – Thonon les bains 

 
 

PROGRAMME VOYAGES ET SORTIES CULTURELLES 

 PROGRAMME AOÛT 2021 
 
 
 

 

RESPONSABLES Commission Voyages et Sorties Culturelles : 

 
▪ Claude CARABEUF 06 24 02 65 36 ou 04.50.73.64.61 cl.carabeuf@wanadoo.fr 

▪ Anne-Marie COURTOIS 06.70.35.47.31 anne-marie.courtois@orange.fr 

▪ Anne-Marie LAURENT 04.50.79.06.33 ou 06.82.73.14.16 a-mlaurent@orange.fr 

 
 
 

Vous avez voyagé avec CLL en ROUMANIE et/ou au RADJASTHAN : 

N’oubliez pas la SOIRÉE PHOTOS 

 

► Jeudi 4 NOVEMBRE 2021 : ROUMANIE 

► Jeudi 9 DECEMBRE 2021 : RADJASTHAN 

 

 
Salle des Ursules - 19H00 Merci de nous aider à la mise en place de la salle à partir de 18h 

Buffet canadien : chaque participant amène un plat ou un dessert pour 4 personnes à partager 

La Commission Voyages fournit les boissons, fruits et pain 

•  4 novembre : Noms de A à L : plat Salé - Noms M à Z : plat Sucré. 

• 9 décembre : Noms de A à K : plat Sucré - Noms L à Z : plat Salé. 

Rappel « écologique » : Apporter vos Assiettes, Couverts et Verres ( non jetables ) ! 

 

Conditions d’admission : Présentation obligatoire d’un PASS SANITAIRE 
 
 
 
 
 
 

SORTIES CULTURELLES 
 
 

▪ Après une interruption de 18 mois en cette période difficile, nous espérons que la soif de 

sortir, de retourner aux spectacles, qui devrait être la vôtre, se traduira par un réel intérêt 

pour nos propositions, et donc une confirmation des options, très variées, que nous avons 

prises et sélectionnées à votre intention. 

Avec entre autres, 2 soirées au théâtre et 2 spectacles d’humour, 1 opéra-ballet, pour 

contribuer à oublier un peu la grisaille des mois précédents. 
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Jeudi 30 septembre 2021 1 journée à MARTIGNY 

▪   Conditions d’admission : Par solidarité entre tous, présentation d’un pass sanitaire lors de 
la sortie. Le billet ne pourra pas être remboursé en cas de non présentation de celui-ci. 

 

▪ Nous espérons bien que les conditions sanitaires au moment des sorties permettront de confirmer 
celles-ci. Nous avons de toute façon négocié avec les prestataires, pour qu’exceptionnellement le 
paiement n’ait lieu que lorsque nous aurons eu la certitude que le spectacle pourra bien avoir lieu - 
en principe 15 jours à l’avance. 

 

Donc aucun risque financier pour vous en vous inscrivant pour une ou plusieurs sorties. 

 

▪ Jeudi 30 septembre : 1 Journée à MARTIGNY de visites diverses ( avec pique-nique à 

emporter ) 

 
▪ Samedi 23 octobre : AIX LES BAINS : COMEDIE « 10 ANS APRES », avec BRUNO SOLO 

 
▪ Mercredi 5 janvier : ANNECY: « OPERA - BALLET « CARMINA BURANA », avec l’OPERA 

NATIONAL DE RUSSIE 

 

▪ Mardi 8 février : CHAMBERY : HUMOUR, avec MURIEL ROBIN 

 
 

▪ Mardi 1er mars : AIX LES BAINS : VAUDEVILLE « PANIQUE AU MINISTERE », avec Philippe 

Chevallier, Rebecca Hampton et Julie Arnold 

 
 

▪ Mercredi 27 avril : AIX LES BAINS : LES CHANSONNIERS, avec Jacques Mailhot, Florence 

Brunold, Gilles Detroit et Michel Guidoni 

 
 

 
Paiement UNIQUEMENT par CHEQUE à l’Ordre de CLL, à envoyer après confirmation de 

votre inscription et débité après la sortie. Le montant à payer vous sera alors précisé. 
 
 
 

 

Programme de la journée : 

▪ Visite du Barryland : musée et chiens de Saint Bernard 

▪ Train touristique « Le Baladeur » pour une visite de Martigny du vieux bourg, de ses sites 

archéologiques et au milieu des vignes 

▪ PIQUE NIQUE dans le Parc GIANADDA : ne pas oublier de l’APPORTER 

▪ Fondation Gianada : visite de l’Exposition « Gustave Caillebotte » et conférence 

▪ Transfert avec le petit train à la Distillerie Morand, pour une visite avec dégustation 

 

Nombre de places disponibles : 50 maximum 

 
Tarif : pour 1 minimum de 40 personnes : 59 euros 

 

Départ en car : ▪ Arts : 8h00 ▪ Cimetière : 8h10 ▪ Evian : 8h30 

 
 

► RESPONSABLE : Anne-Marie COURTOIS anne-marie.courtois@orange.fr (06.70.35.47.31) 
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Mercredi 5 janvier 2022 à 20h Opéra - Ballet « CARMINA BURANA » 

Mardi 8 février 2022 à 20h MURIEL ROBIN reprend ses sketches cultes 

 

A Aix les bains, au Théâtre du Casino : COMEDIE avec Bruno Solo, Julien Boisselier et 

Mélanie Page 

Avis des spectateurs : 

• Au top ! Bruno Solo est impressionnant ; on rit du début à la fin. 

• Super. Un très joli théâtre et une interprétation remarquable pour cette pièce au 

scénario original 

• Surprenants coups de théâtre successifs, non répertoriés dans cet art,….et des 

acteurs terriblement bons. On en redemande ! 

• Un super moment. On ne voit pas le temps passer. 

 

 
Nombre de places disponibles : 40 maximum 

Tarif : Si 40 personnes : 59 euros Si 30 personnes minimum : 65 euros 

Départ en car : ▪ Evian : 17h15 ▪ Cimetière : 17h30 ▪ Arts : 17h40 ▪ CE Grangette : 17h50 ▪ Sciez : 18h00 

 

 
► RESPONSABLE : Anne-Marie COURTOIS anne-marie.courtois@orange.fr (06.70.35.47.31) 

 
 
 

A Annecy, à l’Arcadium : par l’OPERA NATIONAL de RUSSIE 

Spectacle original et plein de fougue, composé par Carl Orff, un des chefs d’œuvre les plus célèbres 

du 20ème siècle. 

Interprété avec passion par l’orchestre, les chœurs et solistes / plus de 100 artistes 

Cette nouvelle production s’empare avec sensualité et émotion de ce phénomène musical pour 

montrer que la musique, le geste et la parole sont inséparables. 

Nombre de places disponibles: 40 maximum 

Tarif : Si 40 personnes : 62 euros Si 30 personnes minimum : 68 euros 

Départ en car : ▪ Evian : 17h15 ▪ Cimetière : 17h30 ▪ Arts : 17h40 ▪ CE Grangette : 17h50 ▪ Sciez : 18h00 

► RESPONSABLE : Anne-Marie LAURENT a-mlaurent@orange.fr (06.82.73.14.16) 
 

 

A Chambéry, au Phare 

Depuis plus de 30 ans, nous vivons avec ses sketchs. Ils ont accompagné nos vies, marqué notre 

quotidien, ils font partie de notre mémoire, de notre histoire collective, de notre jeunesse. Qui n’a 

pas envie de remonter le temps, de retrouver ces instants qui ont rendus si heureux ? 

Muriel Robin nous fait ce cadeau fou… ! 

Nombre de places disponibles : 50 maximum 

Tarif Si 50 personnes : 71 euros Si 40 personnes minimum : 75 euros 

Départ en car : ▪ Evian : 16h30 ▪ Cimetière : 16h45 ▪ Arts : 16h50  ▪ CE Grangette : 17h ▪ Sciez : 17h10 

► RESPONSABLE : Anne-Marie COURTOIS anne-marie.courtois@orange.fr (06.70.35.47.31) 

Samedi 23 octobre 2021 à 20h30 Comédie « 10 ANS APRES » 
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Mercredi 27 avril 2022 à 20h30 « Les CHANSONNIERS » 

 

A Aix les bains, au Théâtre du Casino : Vaudeville avec Philippe Chevallier, Rebecca 

Hampton et Julie Arnold 

Gabrielle est la chef de cabinet du Ministère de l’Education Nationale. 

Entre Louis, son ministre complètement largué, Cécile, son énergique mère croqueuse d’hommes et 

Sarah, sa fille, en quête d’indépendance, elle n’est pas beaucoup aidée ! L’arrivée d’Eric, jeune 

homme de ménage de 20 ans son cadet, va faire voler en éclats ses habitudes d’éternelle 

célibataire, et semer la panique au Ministère…. 

Nombre de places disponibles : 40 maximum 

Tarif : Si 40 personnes : 61 euros Si 30 personnes minimum : 67 euros 

Départ en car : ▪ Evian : 17h15 ▪ Cimetière : 17h30 ▪ Arts : 17h40 ▪ CE Grangette : 17h50 ▪ Sciez : 18h00 

► RESPONSABLE : Anne-Marie COURTOIS anne-marie.courtois@orange.fr (06.70.35.47.31) 
 
 
 

A Aix les bains, au Théâtre du Casino 

Avec leur spectacle d’actualité « Elysez nous / vous serez déçus en bien », Jacques Mailhot, 

Florence Brunold, Gilles Detroit et Michel Guidoni vous emmènent au cœur de l’élection 

présidentielle. 

Une aubaine pour les chansonniers. Un spectacle grinçant, jamais vulgaire, toujours élégant. 

C’est un plaisir de venir écouter ces joyeux psychanalistes de notre actualité, qui proclament avec 

humour et jubilation ce que beaucoup n’osent plus dire. Une délicieuse thérapie contre la morosité. 

Nombre de places disponibles : 40 maximum 

Tarif : Si 40 personnes minimum : 49 euros Si 30 personnes : 55 euros 

Départ en car : ▪ Evian : 17h15 ▪ Cimetière : 17h30 ▪ Arts : 17h40 ▪ CE Grangette : 17h50 ▪ Sciez : 18h00 

► RESPONSABLE : Anne-Marie LAURENT a-mlaurent@orange.fr (06.82.73.14.16) 
 
 
 

 

INSCRIPTIONS SORTIES CULTURELLES 
 

RAPPEL 

► Il est impératif d’être adhérent CLL, à l’inscription, et lors de la sortie ou du voyage choisi. 

 
► Pour une Sortie Culturelle : 

Inscription possible d’une seule autre personne adhérente ( pour un couple : le conjoint s’il 

s’inscrit, sinon une autre personne ). 

 
Inscriptions uniquement par INTERNET (ou TELEPHONE si vous n’avez pas internet) 

 

 selon les NOUVELLES MODALITES d’INSCRIPTIONS 
 

Rappel : Veuillez prendre connaissance ATTENTIVEMENT et IMPERATIVEMENT 

de l’ANNEXE ci-dessous 

Mardi 1er Mars 2022 à 20h30 Vaudeville « PANIQUE AU MINISTERE » 
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SESSION D’INSCRIPTIONS POUR LES SORTIES CULTURELLES : 
 

LE MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 À PARTIR DE 10H  
 

RECEPTION DES MAILS OU APPELS TÉLÉPHONIQUES : 
 
 
 

▪ Par Anne-Marie LAURENT pour 

► Mercredi 5 janvier 2022 : « OPERA - BALLET « CARMINA BURANA » 

► Mercredi 27 avril 2022 : LES CHANSONNIERS 

 
a-mlaurent@orange.fr (mail) ou TELEPHONE : 04.50.79.06.33 (message) 

 
 

▪ Par Anne-Marie COURTOIS pour 

► Jeudi 30 septembre : 1 Journée à MARTIGNY 

► Samedi 23 octobre : Comédie « 10 ANS APRES » 

► Mardi 8 février : HUMOUR, avec MURIEL ROBIN 

► Mardi 1er mars : Vaudeville « Panique au Ministère » 

 

 
anne-marie.courtois@orange.fr (mail) ou TELEPHONE : 06.70.35.47.31 (message) 

 

 
L’ordre d’arrivée du mail ou message téléphonique sera automatiquement enregistré sur leur 

ordinateur 
 

IMPORTANT 

Pour ne pas VOUS PENALISER en retardant la réception de votre mail (ou appel 
téléphonique), vous devez envoyer votre ou vos demande ( s ) d'inscription 

 

à la BONNE PERSONNE : 
 

C’est-à-dire la RESPONSABLE de la SORTIE 
 

Si plusieurs choix : faire impérativement des mails séparés 
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ANNEXE 1 

PROCEDURE pour les INSCRIPTIONS 

SORTIES CULTURELLES 
 

 

1 - ENVOI DES PROGRAMMES 
 

▪ Aucun changement : par mail ou par courrier 

▪ Indication du Nom et des Coordonnées 

du Responsable de chaque Sortie ou Voyage 

 

2 - Demande d’INSCRIPTIONS 
 

La date de démarrage des inscriptions est indiquée dans le Programme. 

 

Personnes prioritaires : 

 
Les Bénévoles de CLL : membres du Comité, animateurs montagne et marche nordique, devront 

s’inscrire IMPERATIVEMENT AVANT la date du démarrage des inscriptions, donnée aux autres 

Adhérents CLL, en utilisant la procédure, décrite ci-dessous, pour Sorties Culturelles et/ou 

Voyages. 
 
 
 

SORTIES CULTURELLES 
 

▪ Demande d’INSCRIPTIONS 

□ Auprès du Responsable de la Sortie 

□ De préférence par MAIL et à partir de 10h (les mails reçus avant 10h ne seront pas pris en compte) 

Si pas d’Internet : par TELEPHONE entre 10h et 17h (laisser un message en cas d’absence) 

□ Possibilité d’inscrire une autre personne adhérente (le conjoint, sinon une autre personne) 

□ Mentionner le point de ramassage 

 
▪ ENREGISTREMENT DES INSCRIPTIONS 

□ Par le Responsable de la Sortie 

□ Par ordre chronologique : au fur et à mesure des demandes, et quel que soit leur mode de 

transmission, date et heure de réception du mail ou du message téléphonique faisant foi, 
 

Et après les prioritaires inscrits AVANT le jour du démarrage. 

 

□ Possibilité de s’inscrire tardivement : Objectif : 

▪ Compléter la liste en cas de places encore disponibles 

▪ Constituer une liste d’attente le cas échéant pour remplacement éventuel si désistement de 

participants. 

 
▪ CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS 

□ Par Mail - sinon par Téléphone 

□ Paiement UNIQUEMENT par chèque à l’Ordre de CLL, à envoyer dès confirmation, par courrier au 

responsable de la sortie à son adresse PERSONNELLE (Celle-ci sera indiquée lors de la confirmation de votre 

inscription). 

□ La réception du chèque fera office d’inscription définitive. 

□ SI RÉCEPTION DU CHÈQUE TROP TARDIVE : LA PLACE POURRA ÊTRE PRISE PAR LES SUIVANTS. 



VOYAGES 
 

1 . ANNULATION DU VOYAGE A SAINT PETERSBOURG 
 

 

Etant donné la nouvelle dégradation générale et rapide de la situation sanitaire en Europe ces 

dernières semaines, et en particulier en Russie avec un très faible taux de vaccination ( seulement 

16 % à fin juillet… ! ), la faisabilité de ce voyage en juin 2022 reste à ce jour tout à fait incertaine. 

C’est pourquoi nous avons jugé préférable, dans l’intérêt même des personnes inscrites, de 

décider dès maintenant d’annuler définitivement ce voyage. 

Cela permettra aux personnes inscrites, comme indiqué dans notre communication du 16 février 

2021, de pouvoir récupérer à compter du 20 octobre les sommes versées ( 1 405 € / personne + 

supplément éventuel pour chambre individuelle et assurance si souscrite ), après déduction des frais 

de dossier de 30 euros par personne. 

Nous en sommes vraiment désolés, mais nous avons pensé qu’une telle décision était plus 

raisonnable et préservait ainsi au mieux les intérêts des personnes inscrites. 

Cela ne nous empêchera pas de reprogrammer cette superbe destination lorsque la 

situation sera redevenue normale en Russie. 
 

 

2 . VOYAGES 2022 
 

 

Compte tenu de la reprise brutale et inattendue de la pandémie sur ces dernières semaines, 

il est extrêmement difficile de faire des projections pour l’année 2022. 

Les voyages ne pourront avoir lieu, de toute façon, qu’en fonction des conditions sanitaires 

de l’époque. CLL se conformera bien évidemment aux règlementations gouvernementales 

françaises et des pays de destination avant et au moment du départ. 

Actuellement, le seul voyage pour lequel nous restons engagés, suite aux différents 

reports (2020, puis 2021) est : 
 
 

▪    CIRCUIT DANS LES POUILLES 

Nous espérons bien que ce voyage, déjà reporté à 2 reprises, et pour lequel nous sommes toujours 

dans l’attente de dates, pourra être confirmé pour septembre 2022, compte tenu de son échéance à 

encore plus d’un an. 

Le programme (en principe inchangé) et les conditions tarifaires 2022 seront communiqués aux 

personnes concernées, dès que nous aurons pu valider l’ensemble de ces éléments. 

Compte tenu des 52 personnes inscrites pour 2020, puis 2021 et ayant confirmé leur intérêt pour 

2022, il est toujours possible de s’inscrire en liste d’attente. 
 
 

▪  AUTRES VOYAGES ou ESCAPADE en 2022 ? 
 

 

▪ D’une part, nous espérons que l’évolution des conditions sanitaires dans les prochains mois nous 

permettra de vous faire de nouvelles propositions. 

▪ D’autre part, il faut aussi savoir qu’en 2022, la situation pour les voyages, et tout particulièrement 

en groupes constitués comme CLL, risque d’être beaucoup plus compliquée pour des reports 

éventuels de 2022 sur 2023, si nécessaire : en effet, il n’y aura pas, en principe, de nouvelle 

Ordonnance Gouvernementale concernant des annulations comme en mars 2020. 



Dans cette situation nouvelle, complexe et inédite, vous comprendrez facilement notre hésitation à 

réserver un voyage trop tôt à l’avance et à verser des acomptes. (alors que plus un voyage est 

réservé tôt, plus les tarifs peuvent être intéressants, essentiellement pour l’aérien, et plus on peut 

compter sur des disponibilités hôtelières suffisantes …. ! ). 

Nous allons donc suivre scrupuleusement l’évolution de la situation pendant les 4 

mois à venir. 
 
 

Pour cela, nous avons besoin de connaître vos envies : 
 

SONDAGE 
 

 
La commission Voyages a travaillé depuis un certain temps sur quelques projets de voyages 

pour les années à venir, et susceptibles de répondre à vos attentes. 

En espérant une sortie prochaine de Covid, ce que nous attendons tous, il est temps de sortir 

tous ces dossiers en attente dans nos tiroirs, et de vous les présenter brièvement en 

quelques lignes, ainsi que quelques autres destinations supplémentaires : 

 
▪ 6 destinations dans nos belles provinces françaises 

▪ 9 destinations en Europe 

▪ 3 destinations Hors Europe, dont Le Canada, avec le Québec et la Gaspésie : un superbe 

programme Nature ! 

▪ 2 Escapades de 3 jours 
 

 

Tableau de SONDAGE en annexe, avec bref descriptif pour chacune des destinations 

 

▪ Vous êtes invités à répondre en indiquant vos préférences, par ordre décroissant 

 
▪ Mais aussi à indiquer en « Question ouverte » si d’autres destinations vous 

intéresseraient tout particulièrement 

 
Répondre UNIQUEMENT à Anne Marie LAURENT : a-mlaurent@orange.fr (mail) 

ou par courrier : Résidence VEGA 1 Parc d’Aunières 74500 EVIAN 

 

Date de retour : FIN SEPTEMBRE AU PLUS TARD 
 
 
 
 

ATTENTION 
 

Il ne s’agit bien évidemment que d’un SONDAGE. 

Nous attendons avec intérêt vos réponses pour nous permettre de faire les choix adéquats 

pour les années à venir. 

Nous essaierons, si possible, de tenir compte au mieux de vos souhaits ; tout en sachant que 

certaines contraintes pourront parfois nous amener à effectuer des choix différents. 

 

Nous comptons sur une participation active de toutes les personnes intéressées par les 

voyages que vous propose CLL, et les en remercions vivement par avance. 
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