
Week-end balnéo - hôtel 4**** 
Aix les Bains bord du lac (74)  
Au bord du lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France, au pied du Mont Revard et face à la Dent du Chat, 
l’hôtel Marina Adelphia**** bénéficie d’une situation exceptionnelle à deux pas du centre-ville. 

Profitez d’un bon week-end comprenant : 2 jours, 1 nuit, dîner et petit déjeuner, 2 soins, accès au Spa avec ses 
deux piscines animées et chauffées, sauna, hammam, jacuzzi, salle de fitness… 

Vous pouvez utiliser votre bon week-end quand vous souhaitez pendant l’année.

TARIF  

139€ 
le bon au lieu 

de 152€

2014/2015

Tournoi de foot en salle
I Play Saint Priest (69) - Saint Etienne (42) - Valence (26)
Venez-vous affronter par équipes de 5 joueurs au tournoi de foot Sport Liberté. 
L’un des plus beaux complexe de la région vous ouvre ses portes. 

Rendez-vous à 10h sur place. 
Tournoi de 2h puis détente autour d’un verre pour les joueurs. 

TARIF  

9,50€
par joueur 

au lieu de ��€ 
Une boisson soft 

est incluse.

SAMEDI 22 NOVEMBRE

Café théâtre Complexe du Rire 
A partir de 19h15 - Lyon (69)
Troubles de l’élection
Panique pendant la campagne électorale! Bertrand Ballandard, le favori de la présidentielle a disparu! Francis, 
le réceptionniste de l’Hôtel des Voyageurs ne le sait pas, et s’en fout complètement. Il va, comme tous les soirs, 
accueillir son lot de voyageurs ensommeillés, de couples illégitimes et de fêtards à 3 grammes. Et pourtant, 
cette nuit ne ressemblera à aucune autre. Une rencontre hilarante entre la France “d’en-bas“ et celle des allées 
du pouvoir, entre tapage nocturne et tapage médiatique. Laurent Lacroix et Jacques Chambon incarnent, pour 
notre plus grand bonheur, ce duo improbable et survolté !

TARIF  

32€ 
par personne 

au lieu de ��€

Pièce de théâtre 
+ tapas 

+ sangria

VENDREDI 12 DÉCEMBRE

Journée de ski 
Départ : Lyon (69), St Etienne (42), Valence (26)
Une journée de détente et de glisse dans un des plus grands domaines de France. Transport en autocar.
A votre arrivée en station, votre forfait vous sera remis.
Retour en fin de journée.
Les horaires et lieux de RDV vous seront communiqués lors de votre inscription.  

TARIF  

39€ 
par personne 

au lieu de 42€

Transport + forfait 
(assurance en option)
TARIF NON SKIEUR : 

25€

DIMANCHE 18 JANVIER

Challenge karting indoor
Vénissieux (69) 
Kart’in à Vénissieux. Constituez votre équipe de 3 pilotes pour une course inter-entreprises dans le plus grand karting 
indoor de la région Rhône-Alpes. 
2 sessions de 10 minutes par pilote et 1 session supplémentaire pour les équipes finalistes. 
Une boisson est offerte à tous les participants. Venez nombreux ! 

TARIF  
29€

par personne 
au lieu de 35€

2 sessions de 10 min 
+ 1 boisson + 1 session 

supplémentaire 
pour les finalistes

SAMEDI 14 MARS

PROGRAMME 
DES SORTIES

Pour tout renseignement ou inscription aux sorties, veuillez contacter Sport Liberté un mois 
avant la date de la sortie au 04 78 39 25 37 ou par mail à sportliberte@sportliberte.com 

Le règlement sera à établir à l’ordre du prestataire

Sport Liberté
313 Avenue Marcel Merieux 

69530 BRIGNAIS

Tél : 04 78 39 25 37 
Fax : 04 78 30 97 62

2014 - 2015

Week-end ski “Escapade aux Rousses“
Les Rousses (39)
En plein cœur du Haut Jura, nous vous proposons un week-end sur le domaine des Rousses. Venez-vous ressourcer 
dans les montagnes aux reliefs doux et enchanteurs, à 1120 mètres d’altitude. Avec les 4 massifs, le domaine offre aux 
skieurs des pistes de tous les niveaux.
Jour 1 :  Arrivée en début de journée, remise de vos forfaits “Pass Station“ et journée libre sur le domaine des Rousses.
Diner et nuit sur place.  
Jour 2 : Petit déjeuner et journée de ski
En option : ski de fond, ski joëring, kite-surf, chiens de traîneau, curling, espace enfants…

TARIF  

178€ 
par personne

Transport + hébergement 
+ demi-pension 

+ forfait de ski 2 jours 
PASS STATION

(tarif non skieur : 
sur demande)

24/25 JANVIER



Chamonix Aiguille du Midi
Chamonix (74)
Depuis plus de 50 ans, la célèbre et la plus haute des Aiguilles de Chamonix est un site mondial incontournable. En 
20 minutes, le téléphérique de l’Aiguille du Midi le plus haut d’Europe va vous transporter à 3842 mètres d’altitude 
pour un voyage entre ciel et terre. Le « Pas dans le vide » est une expérience unique à vivre, vous pénétrez dans une 
cage en verre de 2x2 mètres et pendant quelques minutes vous vous retrouverez en immersion avec la nature et 
1000 m de vide sous les pieds. 

TARIF  
50€ 

par personne 
au lieu de 55€

DIMANCHE 29 MARS

Visite des traboules 
Lyon (69)
Premier secteur sauvegardé de France, le Vieux-Lyon vous invite à percer les secrets de ses traboules!
Ces passages d’une rue à l’autre vous révèlent des trésors architecturaux superbement rénovés : cours intérieures, 
galeries à l’italienne, puits, escaliers à vis…
2 heures de visite accompagnée par un guide du patrimoine.

TARIF  
9€ 

par personne 
au lieu de 12€

SAMEDI 25 AVRIL

Le Pal
Départ Lyon (69), St Etienne (42), Valence (26) 
Un parc d’attraction unique en son genre et l’un des parcs français les plus fréquentés. Il rassemble dans un cadre 
naturel extraordinaire au cœur de l’Auvergne plus de 25 attractions spectaculaires pour toute la famille, 500 animaux 
des 5 continents ainsi que des spectacles animaliers inoubliables.

TARIF  

42€ 
par personne 

au lieu de 50€

Transport en bus 
+ entrée au parc

DIMANCHE 3 MAI

Week-end canoë en Ardèche
Ardèche(07)
Lors de ce week end en eaux vives, venez découvrir l’Ardèche sur 20 km de descente en canoë. Cette première 
journée vous permettra de découvrir les merveilleux sites classés que sont le Pont d’Arc et le Canyon des Gorges 
de l’Ardèche : 

Le dimanche est libre.

TARIF  

79€ 
par personne 

au lieu de 50€
Canoë, pagaie, 

gilet de sécurité…
+ panier repas du jour 1 

+ dîner du samedi 
+ nuit en Gîte 

+ petit déjeuner

13/14 JUIN

Vol en parapente au dessus du lac d’Annecy
 Annecy (74)
Venez sans plus attendre découvrir le parapente et faites votre baptême dans l’un des plus beaux sites du monde. 
Envie de liberté, de frissons et de sensations fortes ? Vivez une expérience fantastique avec un vol en parapente 
au-dessus du lac d’Annecy. 

TARIF  

75€  
par personne 

au lieu de 100€
Durée vol : 20-30 mn

Encadrement par 
un moniteur

DIMANCHE 28 JUIN

PROGRAMME 
DES SORTIES

Pour tout renseignement ou inscription aux sorties, veuillez contacter Sport Liberté un mois 
avant la date de la sortie au 04 78 39 25 37 ou par mail à sportliberte@sportliberte.com 

Le règlement sera à établir à l’ordre du prestataire

Sport Liberté
313 Avenue Marcel Merieux 

69530 BRIGNAIS

Tél : 04 78 39 25 37 
Fax : 04 78 30 97 62

2014 - 2015

Journée sherpa (trottinette) et accrobranche 
Pilat (42)
Au cœur du Parc Naturel Régional du Pilat, à 10 mn de St Etienne, 1h de Lyon et Valence, nous vous proposons une 
journée famille, nature et sensations.

Encadrés par un professionnel, dévalez les pentes du Pilat (1000m de dénivelé). 

TARIF  

65€ 
par personne 

au lieu de 72€

Sherpa
+ accrobranche

+ repas

DIMANCHE 31 MAI 2015


