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a Escape game : "Menace sur le
lac" 

 18h-21h  52 esplanade Jean Murguet

 Plein tarif : 40 € - Sur inscription  À partir
de 10 ans
Ce premier escape game vous emportera dans

une aventure au sein d'Aqualis, jonglant entre jeu, découverte lacustre,
rires et bonne humeur. Une autre façon de vivre Aqualis !

 04 79 70 64 69
www.aqualis-lacdubourget.fr

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
Marché hebdomadaire
Aix-les-Bains

 7h  Place Clemenceau

 acces_libre
Marché couvert et de petits producteurs.
Gastronomie, alimentation, fleurs  : le mercredi et

samedi matin.
Accessoires de mode, habillement, textile : le mercredi de 9h à 18h.

 04 79 35 79 00
www.aixlesbains.fr

Exposition "Foujita : les nus des
années 20"

 10h-12h30 - 14h-18h  Musée Faure

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
Léonard Tsuguharu Foujita, peintre d’origine
japonaise emblématique des années folles à

Montparnasse, laisse à l’histoire de l’art un répertoire pictural nouveau
qui se situe à la croisée de l’Orient et de l’Occident.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

 04 79 61 06 57

JEUDI 9 SEPTEMBRE
Exposition "Foujita : les nus des
années 20"

 10h-12h30 - 14h-18h  Musée Faure

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
Léonard Tsuguharu Foujita, peintre d’origine
japonaise emblématique des années folles à

Montparnasse, laisse à l’histoire de l’art un répertoire pictural nouveau
qui se situe à la croisée de l’Orient et de l’Occident.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

 04 79 61 06 57

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
Exposition "Foujita : les nus des
années 20"

 10h-12h30 - 14h-18h  Musée Faure

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
Léonard Tsuguharu Foujita, peintre d’origine
japonaise emblématique des années folles à

Montparnasse, laisse à l’histoire de l’art un répertoire pictural nouveau
qui se situe à la croisée de l’Orient et de l’Occident.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

 04 79 61 06 57
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a Escape game : "Menace sur le

lac" 
 18h-21h  52 esplanade Jean Murguet

 Plein tarif : 40 € - Sur inscription  À partir
de 10 ans
Ce premier escape game vous emportera dans

une aventure au sein d'Aqualis, jonglant entre jeu, découverte lacustre,
rires et bonne humeur. Une autre façon de vivre Aqualis !

 04 79 70 64 69
www.aqualis-lacdubourget.fr

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Marché hebdomadaire
Aix-les-Bains

 7h  Place Clemenceau

 acces_libre
Marché couvert et de petits producteurs.
Gastronomie, alimentation, fleurs  : le mercredi et

samedi matin.
Accessoires de mode, habillement, textile : le mercredi de 9h à 18h.

 04 79 35 79 00
www.aixlesbains.fr
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Be Fit* 2021 - (*être en forme)
 9h-19h  Plage de Mémard

 Accès libre.
Un rendez-vous unique dans un lieu d’exception
où le bien être, l’esprit cocooning et la relaxation
prédominent. Deux jours d’inspiration et

respiration pour vous sentir bien et retrouver votre vitalité.
En présence de Marine Lorphelin et Major Mouvement
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

 04 79 88 68 00
http://befit.aixlesbains-rivieradesalpes.com/

Du 6/09/21 au 12/09/21



Exposition "Foujita : les nus des
années 20"

 10h-12h30 - 14h-18h  Musée Faure

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
Léonard Tsuguharu Foujita, peintre d’origine
japonaise emblématique des années folles à

Montparnasse, laisse à l’histoire de l’art un répertoire pictural nouveau
qui se situe à la croisée de l’Orient et de l’Occident.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

 04 79 61 06 57

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Triathlon International

 Esplanade du lac

 Plein tarif : 50 €
Le traditionnel triathlon international aura lieu à la
plage d’Aix les Bains (Parking de la Piscine,
Avenue Daniel Rops 73100 Aix Les Bains).

Joindre à l'inscription un certificat médical

 06 25 49 47 62
http://triathlon-aixlesbains.com
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Be Fit* 2021 - (*être en forme)
 9h-19h  Plage de Mémard

 Accès libre.
Un rendez-vous unique dans un lieu d’exception
où le bien être, l’esprit cocooning et la relaxation
prédominent. Deux jours d’inspiration et

respiration pour vous sentir bien et retrouver votre vitalité.
En présence de Marine Lorphelin et Major Mouvement
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

 04 79 88 68 00
http://befit.aixlesbains-rivieradesalpes.com/
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Sprunch au Restaurant Biõz et Spa
Nuxe Domaine de Marlioz

 11h-15h  Domaine de Marlioz

 Plein tarif : 55 € - Enfant 17 €
Sprunch : Pour une formule Brunch + Entrée Spa !

 04 79 61 78 78
www.domainedemarlioz.com/evenements.html
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Brunch au Restaurant Biõz
 11h-15h  Domaine de Marlioz

 Plein tarif : 34 € - Enfant 17 €
Notre Chef Cédric vous fait découvrir son brunch
à volonté chaque dimanche au sein du restaurant
Biõz, naturellement gourmand, que vous pouvez

coupler avec un accès de 3h au spa Nuxe.

 04 79 61 78 78
www.domainedemarlioz.com/evenements.html

Exposition "Foujita : les nus des
années 20"

 14h-18h  Musée Faure

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
Léonard Tsuguharu Foujita, peintre d’origine
japonaise emblématique des années folles à

Montparnasse, laisse à l’histoire de l’art un répertoire pictural nouveau
qui se situe à la croisée de l’Orient et de l’Occident.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

 04 79 61 06 57
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Exposition Aix l'Impériale
1808-1814

 Place de la Mairie

 Accès libre.
L'exposition intitulée "Aix, l'Impériale" est préparée
par le services des Archives municipales de la Ville

d'Aix-les-Bains dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon
Ier (1821-2021).

 04 79 34 74 93

Agenda


