
 Venez partager un moment de détente et de plaisir dans 

une ambiance amicale. 

Nos permanences de 9 h30 à 11 h 30 

 Le mercredi à la mairie annexe de Boulouris – Salle julien Laforest. Dès le 21/09   

 Le jeudi à la maison des associations - 213, Rue de la Soleillette, 

 83700 Saint-Raphaël . Salle n° 7 au 2éme étage. 

Renseignements : 0 622 760 238 

Association loi de 1901 créée en 1980. 

http://www.cercledeboulouris.com - E-mail : cercleboulouris@orange.fr 

Bulletin de liaison n° 6  

septembre - octobre 2016 



 

  Chers adhérents, 

Je suis très heureux de vous retrouver après cette coupure estivale, qui je l’espère s’est déroulée très  

agréablement pour vous tous.  

La saison 2016/2017 démarre et nous allons reprendre nos rencontres amicales autour d’une ou plusieurs des 

nombreuses activités que le Cercle nous permet de pratiquer. Vous offrir plus de choix tout en simplifiant les  

modalités de participation, c’est ce qui a guidé notre réflexion pour préparer cette nouvelle saison.  

Plus de choix pour vos sorties - Désormais plusieurs accompagnatrices vous proposent des sorties d’une journée 

pour découvrir ou redécouvrir les sites magnifiques de notre région. Des propositions pour répondre au mieux à la 

variété des adhérents de notre association, ceux qui se déplacent aisément et ceux qui ont une mobilité plus  

réduite.  

Une nouvelle accompagnatrice avec de nouvelles idées pour les sorties culturelles – Notamment et à partir du 

mois de janvier, des sorties sur deux ou trois jours pour aller plus loin chercher ce qu’il y a de mieux.  

Simplifier les modalités de participation - Désormais, votre carte d’adhérent suffit pour aller au cinéma Le Lido 

en bénéficiant du tarif préférentiel accordé aux membres du Cercle. 

Un système de pré-billetterie pour les autres spectacles : à Cannes, au Forum et partout où cela sera possible, 

pour répondre aux attentes et à la diversité des membres du Cercle.  

Plus de sécurité - Nous avons revu notre contrat d’assurance et notre règlement intérieur pour améliorer l’infor-

mation et la sécurité de l’ensemble des adhérents durant les activités. Notamment, il n’est plus obligatoire 

d’adhérer à la Fédération Française de Randonnée Pédestre pour l’activité « Marche ». Les garanties que cette 

adhésion apportait étant maintenant incluses dans notre contrat général et de ce fait, acquises pour l’ensemble 

des adhérents.  

Comme je le disais déjà dans le bulletin précédent, l’équipe dirigeante du Cercle est au travail pour vous offrir plus 

de choix plus simplement. Mais pour que notre association poursuive sa mission de génération de rencontres, 

d’entraide et d’amitié, toutes les bonnes volontés sont bienvenues.  

Vous souhaitez vous investir ponctuellement ou plus ? Rejoignez-nous. Administration, animations, accueil, ac-

compagnement, sont autant d’activités où vous pouvez apporter votre contribution à cette entreprise de création 

de bonheur pour tous, votre association : « Le Cercle de Boulouris ». 

Vous pouvez me rencontrer à l’une de nos permanences, m’envoyer un E-mail ou un courrier pour poser vos 

questions, me faire part de vos remarques, vos suggestions.  

Soyez assurés de mon entier dévouement au Cercle de Boulouris, c’est-à-dire à vous tous. 

 Jean-Baptiste Miquel 
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Le mot du président. 



 

Le Bridge  
Salle Julien Laforest de 14 à 18 h 
Lundi et vendredi tournoi de régularité  Mercredi  
partie libre 
Ginette Kariger : 04 94 95 45 53 

Le Jeu de Tarot  
Salle Raymond Allongue  
Les vendredis à 14 h 15  
Un tirage au sort a lieu pour constituer les tables  
René-Charles Farkas 04 94 95 04 03 

Le Scrabble  
Salle Raymond Allongue 
Le lundi à 14 h 30.  
Dans une ambiance sympathique  
Maryse Commecy : 04 94 19 44 97 

Jouez aux échecs  

Salle Village (au-dessus de la poste).  

Le mercredi à 14 h à 18 h.  

Jacques Cnapelinck : 06 20 47 41 01 

Aimez-vous lire ? 

Nous nous réunissons le 1er Jeudi de chaque mois 
à 14h30 à la salle "Village" au-dessus de la Poste de 
Boulouris.  
Notre prochain rendez-vous est fixé  
le jeudi 6 octobre 2016. 
Nous commentons les prix littéraires de l’année, et 
parlons aussi des livres qui nous ont plu. Parmi nos 
écrivains préférés, citons Delphine de Vigan, Jean-
Christophe Rufin, Philippe Collonge, Patrick Modia-
no, Paula Hawkins … Venez nous retrouver et 
échanger avec nous vos coups de cœur ! 
« Parmi les satisfactions qu’il y a d’atteindre un 
certain âge, on ne devrait pas oublier le privilège 
de pouvoir relire les livres après avoir eu le temps 
de les oublier, ce qui permet de ne pas se sentir 
complètement idiot. » Alessandro Baricco. 
Anne-Marie Guiraud : 04 94 95 73 77 

L'Atelier d'Italien  
Salle Allongue au-dessus de la poste 
Le mercredi  à  9 h 
Débutants ou confirmés nous animerons 2 groupes 
pour vous permettre de progresser.  
Virgile Maccanti : 04 94 95 62 47.  

La peinture 
Salle Allongue – au-dessus de la Poste 
Tous les Mercredis de 14 h à 17 h. 
Comme d’habitude, on y pratique : la gouache, 
l’aquarelle, l’acrylique ou l’huile dans une bonne 
ambiance conviviale et amicale. Si vous voulez parta-
ger les mêmes passions et les mêmes envies que 
nous, alors rejoignez nous ; vous serez reçu(e)s en 
toute amitié. Pour les « Nouveaux  venus », les 
« Anciens » se feront un plaisir de les initier, de les 
conseiller, et de les aider, afin de partager leur Expé-
rience. 
Anita Bonnaud : 06 19 35 59 01 

Le Petit Forum  
Salle Julien Laforest – près de la Mairie annexe -  
Le deuxième mardi de chaque mois, à 9 h 30.  
C’est un lieu ouvert à tout membre du Cercle qui 
veut écouter et /ou échanger des idées sur un sujet 
donné, sociétal, géopolitique, technologique,  
historique, économique etc. Les exposés durent en  
général, une heure et demi, et sont suivis d’un 
échange d’une demi-heure entre l’orateur et le  
public. Le tout, dans une ambiance très conviviale 
qui se termine par le verre de l’amitié.  
Jean-Claude Martinez : 04 94 44 65 25 
Claude Rouziès : 04 94 82 48 65  
Bruno Chavernac : 04 94 17 21 12  

Vidéo - Photos    
Vos images : photos, vidéos sont précieuses. Elles 
sont le témoignage de vos meilleurs souvenirs.  
Vous souhaitez les retoucher, créer des diaporamas 
ou des films pour les présenter à votre entourage ?
Nous vous offrons plusieurs possibilités de  
formation. 
Pour plus d’informations voir notre Site :  
http://www.club-audiovisuel-boulouris.com 
Reprise le mardi 6 septembre 
Renseignement, J.B Miquel : 06 22 76 02 38 

La Peinture sur soie  
Salle Julien Laforest  
Mardi de 14 à 18 h. Reprise des activités 13/09/16. 
L'Atelier dispose d'un stock de fournitures, d'une 
documentation et d'un matériel très complets. Tous 
les niveaux sont acceptés, vous serez initié, guidé, 
conseillé pour un résultat toujours agréable et  
surprenant. 
O. Vialaret : 04 94 83 68 26  
M-R Fleury : 06 15 45 03 95 - Gisèle Defaix 

Nos Activités 
   Culture Loisirs 
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Le Yoga pour votre bien-être  
A la Salle Blondelet le mardi 
Inscription à 9 h - Cours de 9h 15 à 10h 30.  
Venez avec votre tapis, plaid, certificat médical et 
votre carte d’adhésion au cercle de Boulouris. 
Reprise des cours : le mardi 20 septembre.  
Micheline Rouziès : 04 94 82 48 65. 

Les Variétés 
Salle Blondelet le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 
Nous travaillons durant la saison pour présenter un 
nouveau  spectacle avec pleins de chansons imagées, 
des imitations, des parodies, enfin un spectacle varié 
et  plein d’humour. 
Cette année, il aura lieu le 7 et 8 octobre 2016. 
Gisèle De Wiest : 04 94 83 74 60 

Théâtre  
Les Mégamasques préparent leur pièce de théâtre de 
la saison prochaine. 
Ils sont prêts à accueillir ceux qui seraient intéressés 
pour jouer, participer à la technique, aux décors et 
costumes. 
Jean Baland : 04 94 51 64 97 

Le Karaoké  
Salle Blondelet le mardi à 17 h à 19 h 30 
Venez  nous rejoindre pour chanter, danser et vous 
amuser. 
Reprise le mardi 30 aout  
Lionel Debost : 06 16 67 48 52 
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Informatique  
Salle Ravel villa des Myrtes 
Les cours d'initiation à la manipulation de l'ordinateur 
ont lieu tous les lundis à : 15 h 30  
Reprise le lundi 3 octobre 
Bernard Sauvage : 06 20 23 64 67. 

L'Atelier de Couture 
Salle Blondelet (petite salle en dessous de la grande). 
Le 2ème et 4ème lundi de chaque mois à 14 h. 
Si vous désirez apprendre à coudre ou vous perfec-
tionner, venez nous rejoindre nous vous accueillerons 
avec plaisir. 
Micheline. Rousset : 04 94 40 48 98. 

Le tricot  
Salle Blondelet (petite salle en dessous de la grande). 
Le 1er & 3ème lundi du mois. 
La layette est destinée à   l’Hôpital Bonnet. 
Nicolle Oudart : 04 94 51 27 75. 

Atelier d’anglais 
Salle Schuman au 1er étage de la villa des Myrtes. 
Le vendredi à 9 h. - Débuter ou perfectionner  
votre anglais de conversation. 
Reprise des cours le vendredi 2 septembre 2016 
Marie-Laure Dao-Castellana : 06 03 32 42 39 

Pour jouer aux boules  
Plage du Dramont  
Mardi à 14 h 30 Avec ou sans boules.    
Camille Cloutour : 06 81 79 89 39 
Serge Bruno : 06 66 40 27 28 

Pour des raisons de sécurité, nos amis à quatre pattes ne sont pas admis au cours de  

nos activités quelles qu’elles soient. 

Concerts - Théâtre - Cinéma Le Lido 

Durant la saison (d’octobre à mai) 
Sortir à Cannes : Nous organisons le transport en autocar pour les concerts de l'orchestre Régional Provence Cote 
d'Azur, pièces de théâtre et autres spectacles. 
Théâtre Le Forum : Tarif de groupe pour les adhérents du Cercle de Boulouris. 
Excursion de la journée : Découvrir ou redécouvrir un village, un musée ou un site particulier de notre belle région. 
Cinéma "Le Lido" de Saint-Raphaël : Connaissance du monde, retransmissions des Ballets du Bolchoï et les Opéras 
du Metropolitan de New-York. Tarif de groupe pour les adhérents du Cercle de Boulouris. 
Les Mégamasques, les Variétés et le Petit Théâtre du Cercle de Boulouris :  
Nous offrent en avril - mai - octobre des spectacles qu’ils ont préparés durant la saison. Ces spectacles de qualité, 
ouverts à tous, sont appréciés par un public toujours plus nombreux d’année en année.  

Pour les activités nécessitants un transport en autocar, un nombre de participants minimal est requis. Les départs se 
font tous du parking du Manoir à Boulouris avec possibilité d’une prise en charge à certaines étapes du trajet (Voir le 
coupon réponse). 

A noter dès maintenant sur vos agendas : le 15 octobre 2016 à 15 h. 

L’assemblée Générale du Cercle de Boulouris  
3ème étage du Centre Culturel de St Raphaël. 



250 adhérents étaient présents pour marquer cette fin de saison 2015/2016 et se donner rendez-vous au mois de 
septembre pour le démarrage de la saison 2016/2017. 
Soleil, ambiance amicale et les tours de magie de Tanguy ont contribué à la réussite de cette rencontre amicale. 
Même les quelques petits embouteillages au buffet n’ont pas entamé la bonne humeur des participants. 
Merci à tous les Adjoints au Maire présents : Madame Françoise Dumont, Messieurs Frédéric Masquelier, Guillaume 
Decard et Jean-François Debaisieux qui, malgré leur emploi du temps très chargé nous ont fait l’honneur d’être un 
moment avec nous. 
Merci à tous ceux qui ont participé activement à cette rencontre et merci à vous tous qui étiez présents pour cet 
excellent moment de convivialité entre les membres de la grande famille du Cercle de Boulouris 

Cocktail de fin de saison du Cercle. 

Voir d’autres photos et la vidéo en cliquant sur le lien suivant : Voir le site du Cercle (ctrl+clic)  
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Les marcheurs de tous niveaux : Promenades, marches intermédiaires, mini-randonnées 
ainsi que les randonneurs du jeudi, étaient conviés à ce sympathique rassemblement. 
Soleil et ciel bleu étant au rendez-vous, la journée s’annonçait  sous les meilleurs 
auspices et dès 9 h 00, une quarantaine de marcheurs conduit par Jean Baland s’élançait 
sur les sentiers du Cap du Dramont à la découverte de panoramas inoubliables. 
80 personnes étaient présentes à ce rendez-vous annuel organisé par Jean Borel. Tous 
ont apporté leur spécialité culinaire et les boissons étaient offertes par le Cercle de 
Boulouris. Chacun racontait ses « exploits » des randonnées de l’année et le repas se 
déroula dans la bonne humeur et la convivialité – Une réussite totale ! 
Merci à Rolande et à Jean pour les photos. 

Pique-Nique des marcheurs. 

Atelier d’italien. 

Comme la plupart des activités du Cercle de Boulouris, les adhérents qui fréquentent l'atelier d'italien ont 

terminé une année studieuse par un chaleureux déjeuner au restaurant « L’Etoile » ! 

Cela leur a permis de remercier leur professeur, Mr Virgile Maccanti, qui a fait preuve d’un dévouement 

exceptionnel à leur égard. 
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Fête de la St Jean à Boulouris. 
 
Le cercle de Boulouris était présent pour la fête de la st Jean à Boulouris. 
L’atelier de peinture sur soie a exposé une partie des réalisations de ses membres au marché provençal. 
Quant aux peintres, ils ont exposé leurs toiles à la salle Julien Laforest. 
Le vernissage a eu lieu le 25 juin à 12 h à la salle Julien Laforest en présence de Mme Françoise Dumont, M. Jean-
François Debaisieux, M. Guillaume Decard, adjoints au maire, Mme Danielle Mindren, présidente de l’association 
« Boulouris Animation ». 

Pique-Nique du C.A.B. 
 
Nous étions 35 participants à cette 2ème édition de la chasse aux images du CAB.  
Une belle et sympathique journée où tous les ingrédients de la réussite étaient réunis : Déguisements, 
chansons, histoires, une table copieusement garnie de toutes les délicieuses préparations des membres 
présents et même de certains, qui n’ont pas pu être là, mais qui ont tenu à participer.  
Et tout cela dans l’ambiance amicale qui caractérise notre club.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Voir les vidéos (ctrl+clic) 
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Promenades et sorties pédestres. 

La marche, au sein d’une nature merveilleuse et d’un groupe sympathique, est un excellent exercice  

physique et  moral. Choisissez suivant vos capacités physiques - Il est important de ne pas présumer de 

vos forces pour votre sécurité et celle de vos amis du groupe. Les frais de carburant, d’autoroute et de 

parking sont à partager à l’amiable entre les occupants du véhicule (y compris le chauffeur).    

PROMENADES de niveau 1  :  
Départ le lundi à  14 h 00 sur le parking du Manoir  

 
D’allure très relax et sans difficulté - de 2 à 3 heures sur bons chemins - Accessibles à tous.  
Animateur : Camille : 06 81 79 89 39 - Marie-Christine : 09 82 21 76 76 - René : 04 94 95 04 03 

LES MARCHES INTERMEDIAIRES : 
PROGRAMME POUR SEPTEMBRE OCTOBRE 2016 

DEPART CHAQUE LUNDI A 13H45 SUR LE PARKING DU MANOIR 

Lundi   5/09 : Daniel  MISE EN JAMBE LES NENUPHARS 6km   N1  
Lundi 12/09 : Jacques             LA LIEUTENANTE   8km   N1 
Lundi 19/09 : Jean François LE DOLMEN DES ISSAMBRES  7.5km   N2 
Lundi 26/09 : Jean                  LE PLANESTEL LES ADRETS  9km   N2 

Lundi   3/10 : MARCHE DE LA JOURNEE ST TROPEZ  
PAR BATEAU AU DEPART DE ST RAPHAEL (25 Euros) 12km  
RDV 8H30 PARKING DU MANOIR     REPAS SORTI DU SAC 

Lundi 10/10 : Daniel  LES BAS PETIGNONS   7,5km   N1 
Lundi 17/10 : Jacques  MENHIR DES TERRIERS   10km   N3 
Lundi 24/10 : Jean François L’AURIASQUE L’ESQUINE  10km   N2 
Lundi 31/10 : Jean  NOTRE DAME ECUREUIL  8,5km   N3 

N1 Facile   N2 +   N3 Moyen   N4 +   N5 Difficile 

**Les conditions météorologiques peuvent nous amener à changer notre itinéraire ou à 
Annuler la marche au dernier moment. La décision est prise au départ sur le parking. 

Les animateurs, Jacques : 06 11 04 39 53 Jean : 06 86 02 01 73  Jean-Francois : 06 10 19 39 68  
      Daniel : 07 86 95 13 12 Diane : 06 66 02 99 29  Martine : 07 82 83 37 43 
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MINI – RANDONNEES :  

Lundi 05/09 à 13H30 : Le Tour de Boulouris. L : 9 Km. Dh : 257m. Moyen modérato. Jean Borel           202 

Lundi 12/09 à 13H30 : Vallon Font  Pommier. L : 8 Km.700 Dh : 200m. Moy. médérato. Ch Auburtin     015   

Lundi 19/09 à 13H30 :  Vallon du Maraval L. 9 Km – Dh : 297 m Moyen médio – Joël. Lefeuvre   018 

Lundi 26/09 à 13H30 : Colle Douce-Mont Aigre. L : 9 Km. Dh : 300m. Moyen médio. A. M. Guiraud      171  

Lundi 03/10 à 13H30 : Grand Défends N°3. L : 7 Km 5. Dh : 340m. Moyen médio Christian Auburtin     069 

Lundi 10/10 à 13H30 : Col Auriasque-Lac Avellan. L: 9 Km 5. Dh : 350m. Moyen médio. A.M.Guiraud   205 

Lundi 17/10 à 13H30 : Autour du Capelan. L : 9 km 3. Dh : 220m. Moyen médio Jean Borel                   016 

Lundi 24/10 à 13H30 : M.F. la Duchesse n°2. L : 9 Km 500. Dh : 350m. Moyen médio. Jean Masson  094 

Lundi 31/10 à 13H30 : Vallon du Gros Caous – Colle d'Allons L : 9,5 km – Dh : 248m - Ch Auburtin       006 

 
RANDONNEES 1er groupe :  

Les randonnées du 1er groupe, d’allure soutenue, sur des distances de 12 à 20 Km, avec dénivelées  
importantes sur pistes et sentiers caillouteux et parfois escarpés - Nécessitent une bonne condition physique.  

Les départs sont fixés sur le parking  «Le Manoir » à Boulouris aux heures indiquées sur le programme.  

Animateurs : Jean Borel : 04.94.54.61.66 - 06.68.98.13.62 - Christian Auburtin : 06 63 14 43 32  
J L Levavasseur : 06.85.31.23.38 - Joël Lefeuvre : 06.23.07.11.99 - Jean Masson : 06.09.75.02.01  
Anne-Marie Guiraud : 06.60.49.12.79 - Alain Wattebled : 06.72.38.03.11 

Jeudi 01/09 à 7H00 : Les lacs de Prals. L : 10 Km  Dh : 550m. Moyen moderato. Anne-M Guiraud   617 

         Départ de la rando :  Parking à la Balise 360 avant la Madone de Fenestre. Coût du trajet A.R. : 88 €             

Jeudi 08/09 à 7H00 : La Londe des M. - Brégançon L : 17 Km. Dh : 300m. Moy.médio. Christian Auburtin  735b 

        Départ de la rando :  Parking de la plage de l'Argentière. Coût du trajet A.R. : 36 €     

Jeudi 15/09 à 7H00 : Lacs de Vens. L : 13 Km 567. Dh : 881m. Sportif. Jean Borel     793     

        Départ de la rando : Parking de VENS. Coût du trajet A.R. : 88 € 

 Jeudi 22/09 à 7H00 : Gorges de Destel.  L : 8km. Dh : 600m. Sportif. (Bons marcheurs). Joël Lefeuvre  826  

        Départ de la rando :  Le BROUSSAN (83). Place de l’église. Coût du trajet A.R. : 88 €                                                            

Jeudi 29/09 à 7H00 : Ste A. de Vinadio - Lacs Lausfer. L : 11 Km 516. Dh : 520m.Médio. Jean Borel   781   

         Départ de la rando : Sanctuaire Ste Anne de Vinadio (Italie). Coût du trajet A.R. :  90€ 

Jeudi 06/10 à 7H00 : Caille-Crêtes Bauroux. L :14 Km. Dh : 680m. Moyen médio. Alain Wattebled   620  

         Départ de la rando : Parking Caille - Rue des Ecuries. Coût du trajet A.R. : 42 € 

Jeudi 13/10 à 7H00 : Rocbaron. L : 16 Km.700 Dh : 710m. Moyen alto. Jean-Louis Levavasseur   756                   

         Départ de la rando : Parking du Rayolet - rue du Rayolet. Coût du trajet A.R. :  62 € 

Jeudi 20/10 à 7H00 : Massif Est Sainte Baume. L : 14 Km 800. Dh : 767m. Moyen alto. Jean Borel   641           

        Départ de la rando : Parking sur la D80 Hôtellerie. Coût du trajet A.R. : 60€ 

Jeudi 27/10 à 6H45 : Eze - La Revère – Mt Bastide. L :14 Km 470. Dh : 944 m. Sportif Ch Auburtin   717b       

        Départ de la rando : Gare de Eze (prendre ticket). Coût du trajet AR : 26,80€ (en 2ème classe)                        
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RANDONNEES 2er groupe :  

Les randonnées du 2ème groupe, aux parcours non définis à l’avance (allures modérées, distances de 8 à 12 km petites  
dénivelées), seront programmées tous les jeudis. Départs fixés à 9H00 Parking Le Manoir à Boulouris, 

Animateurs : 1 et 8 (animateur non défini à ce jour) -  Jean-Louis Levavasseur : 15 Septembre - 

Jean Borel : 22 Septembre - Jean Masson : 29 Septembre - Roland Collomb : 06 Octobre -  

Joël Lefeuvre : 13 Octobre - Jean Masson : 20 Octobre - Jean Borel : 27 Octobre.    

Vous serez informés du détail des parcours proposés (lieu, description, longueur, dénivelée, niveau), dans les jours 

qui précèdent la rando. 

 

 

Salle Julien Laforest près de la Mairie Annexe de Boulouris à 9h 30 précises. 

C’est un lieu OUVERT à tout membre du Cercle qui veut ECOUTER et /ou ÉCHANGER des idées sur un sujet 
donné. Les exposés durent en général, une heure et demi, et sont suivis d’un échange d’une demi-heure entre 
l’orateur et le public. Le tout, dans une ambiance très conviviale, qui se termine par le verre de l’amitié. 

ATTENTION :   IL N’Y A PAS DE SEANCE   EN SEPTEMBRE 

Mardi 11 Octobre 2016 :  

Sujet : « Les Troubles du rythme Cardiaque »                   par Yves Saadoun 

J’ai toujours pensé en tant que médecin qu’il était nécessaire, et même de notre devoir, en fonction de 
l’évolution de nos connaissances, de faire profiter chacun d’entre nous des progrès de la médecine. Cette confé-
rence qui portera sur l’activité cardiaque dans son essence même, sera abordée d’une façon la plus simple possible 
afin d’être comprise par tous. Y seront expliqués, l’activité cardiaque normale et les principaux troubles du rythme 
(extrasystoles, fibrillation auriculaire…. Arrêt cardiaque). Certains d’entre vous reconnaîtront leur pathologie…. Pas 
question de s’assoupir pendant l’exposé ! 

Dates des prochaines Séances : 11 Oct. ; 08 Nov. ; 13 Déc. ; 10 Jan 2017 ; 14 Fev. ; 14 Mars ;  

11 Avr. ; 09 Mai ; 20 Juin. 
Nous espérons donc, vous rencontrer bientôt. Vous serez accueillis en toute amitié.  

Pour tout renseignement complémentaire, le bureau du « Petit Forum » se tient à votre disposition :  
Bruno Chavernac : 04 94 17 21 12 ; Jean-Claude Martinez : 04 94 44 65 25 ; Claude Rouziès : 04 94 82 48 65.   

LE PETIT FORUM 

La journée des Associations 
Le samedi 10 septembre - Place St Jean à Boulouris 

La présentation de nos activités au public est importante pour le développement de notre association. Nous serons 
présent à cette manifestation.  
Venez nombreux et amenez vos amis pour présenter cette formidable organisation de création d’instants de  

bonheur, votre association : « Le Cercle de Boulouris » 
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Repas de fin de saison du C.A.B 

Nous étions 48 à cette soirée destinée à, marquer la fin de la saison 2015/2016 et surtout, prendre rendez-vous au 
mois de septembre pour une nouvelle saison de rencontres amicales autour de notre passion commune de l’image. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB AUDIOVISUEL DE BOULOURIS 

Vos images : Photos ou vidéos sont précieuses. Elles sont le témoignage de vos meilleurs souvenirs.  
Vous souhaitez les évaluer, les classer, les trier, les retoucher, créer des diaporamas et des films élaborés pour les 

présenter à votre entourage ? 

Le CAB vous offre plusieurs possibilités de formation et de perfectionnement. 

Les membres du CAB se réunissent tous les mardis de 14 h 30 à 17 h : Vidéo - 17 h 30 à 19 h 30 : Photos.  

Villa des Myrtes - 1er  étage Salle Ravel - 298 av du parc des Myrtes 83700 St Raphaël.  

Projections de films gratuites et ouvertes à tous public à la salle Blondelet. 

 Vendredi à 15 h le : 16/09/16  et le 14/10/16 
Mercredi à 20 h 30 le : 28/09/16 et le 26/10/16 

 Toutes nos séances se terminent autour du verre de l’amitié où vous pouvez rencontrer les réalisateurs.       
Pour plus d’informations, voir notre site : http://www.club-audiovisuel-boulouris.com  

Responsable CAB : Jean-Baptiste Miquel — Téléphone : 0 622 760 238 

Les MEGAMASQUES 

Après leur première représentation le 15 Avril de :  

NOUS N’IRONS PAS A L’HOSPICE 

Et leur participation  aux NUITS OFF de FREJUS 

Ils mettent en chantier leur création de l’année prochaine. 

Si une participation vous intéresse faites vous connaître, la pièce 

étant choisie en tenant compte du nombre de  

participants. 

Responsable, Jean Baland - Téléphone :  04 94 51 64 97 



Les excursions à la journée 
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Mercredi 21 septembre 2016 – Les Calanques 
Le Parc National des Calanques saura vous séduire par ses falaises majestueuses, la mer à perte de vue, une faune 

et une flore exceptionnelles. 

          

7h 15 – Départ de Boulouris, autoroute jusqu’à Toulon, puis route vers Cassis. 

10h 00 – arrivée à Cassis, où la navette vous emménera du parking autocars jusqu’au port de Cassis. Petit temps 
libre. 

Vers 11h – visite en bateau des cinq calanques : Port-Miou, la calanque aux 500 voiliers, Port-Pin et  
En-vau, Devenson, … 

Vers 12h 30 – 13h00 – retour au port puis déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, découverte libre du village et de la presqu’ile de Cassis. 

Vers 15h 30 - retour par la route panoramique  des Crêtes surplombant la mer et le cap Canaille. L’une des plus 
hautes falaises maritimes d’Europe (399 mètres). Points de vue sublimes sur la mer et le village. Attention : la route 
des Crêtes est fermée à la circulation les jours de vent violent. 

Vers 18h 30 : retour à Boulouris. 

Coupon réponse avant le 14 septembre. Tarif : 72€ sur la base de 40 personnes. 

Renseignements, Anne-Marie : 06 60 49 12 79 

_______________________________________ 

Mercredi 5 Octobre 2016 – Sortie à St Cézaire sur Siagne.  

Visite de la Chèvrerie du bois d’Amont, de la grotte de Saint Cézaire et de la Bambouseraie du Mandarin 



8 heures : Départ 

De 9h30 à 11h30 : Accueil à la Chèvrerie du Bois d’Amont  

(Présentation et visite de l’exploitation : chèvres, chevaux, ânes – Dégustation et Achat possible) 

12 h : Déjeuner au restaurant de la grotte de Saint Césaire  

14 h à 15h30 : Visite guidée de la grotte (40 mètres sous terre) et visite libre du sentier botanique - En alternance  

(2 groupes) : un fabuleux spectacle des richesses souterraines se découvre de salle en salle : draperies majes-

tueuses, stalactites grandioses, concrétions étoilées, méduse lumineuse et spectacle sonore sur stalactites musi-

cales. 

16h15 à 17h45 : Visite guidée de la Bambouseraie du Mandarin : Plus de 80 espèces de bambous sont cultivées 

dans le jardin. Cette herbe géante peut grandir d'un mètre en 24 heures : C'est le record de croissance du règne 

végétal. 

18h30 – 19h : Retour Boulouris  

Recommandations : Etre chaussé de chaussures plates et confortables, type baskets (escaliers avec rampes dans 

la grotte, terrain qui peut être un peu glissant s’il a plu la veille, mais aucun danger – Terre battue et gravillons lors 

des autres visites). Avoir un vêtement chaud (gilet, pull ou polaire), la température à l’intérieur de la grotte est de 

15° toute l’année).  

Coupon réponse avant le 24 septembre - Prix de la sortie : 58 €  

Renseignements, Rolande : 06 15 95 31 15 

Le Groupe des Variétés 

Le Club de « Variétés » a beaucoup travaillé ces derniers mois pour vous présenter son nouveau spectacle avec 

pleins de chansons imagées, des imitations, des parodies, enfin un spectacle varié et plein d’humour autour  

d’une :  

DROLE DE CLASSE du PETIT CONSERVATOIRE DU CERCLE de BOULOURIS. 

- vendredi 7 octobre 2016 à 20 h 30  

- samedi 8 octobre 2016 à l5 h 

A l’auditorium St Exupery du Centre Culturel de St Raphaël 

Réservations : 04 94 95 47 36 - Hall du centre culturel du 3 au 6 Octobre - Sur place le jour du spectacle.  

 

Coupon réponse avant le 29 septembre - Tarif : 10 €  
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Les repas sympa  

REPAS SYMPA, MERCREDI 21 SEPTEMBRE à 12 h. 

Et si on allait déjeuner au « centre historique » pour apprécier l’ambiance de cette fin d’été ainsi qu’un excellent 
repas exotique ?  

Restaurant « GlobeTrotter’s Café », place de la République.  

Menu : Punch planteur maison et ses accras maison, Colombo d’agneau, Crumble aux fruits frais, Vin à discrétion 
et café.  
Coupon réponse avant le 14 septembre - Toujours au prix de 25 €. 

REPAS SYMPA, MERCREDI 19 OCTOBRE à 12 h. 

Le sondage écrit effectué en Mai sur une trentaine de participants a accueilli favorablement et à l’unanimité un 
repas « fruits de mer ». Nous déjeunerons donc chez LE spécialiste, dès le deuxième mois en R.  

Restaurant « LES DELICES DE LA MER » : 1853 route de Cannes  
(N7, côté gauche après la Tour de Mare, mitoyen d’une pizzéria, petit parking)  

Menu : 8 huitres n°3, 6 moules, 3 amandes, 3 palourdes, 1 praire grosse ou 1 clam, 150g bulot, 3 crevettes 30/50, 
50g de pain de seigle, 2 micro beurre, 1 bouteille picpoul pour 4, 1 dessert, 1 café. Vous pourrez faire éventuelle-
ment des échanges entre vous, suivant vos gouts, sur la base de 6 moules=3 crevettes, vous verrez les détails sur 
la carte ! On se régale déjà !!! 
Coupon réponse avant le 12 octobre  - Toujours au prix de 25 €. 

Renseignement, Jacques : 06 09 61 37 52 

Sortir 

Nous souhaitons vous offrir plus de possibilités, plus de variétés pour sortir avec les avantages procurés par votre 

adhésion au Cercle de Boulouris : Transports, sorties amicales en groupe, tarifs préférentiels etc. 

A cette fin, vous trouverez en pièce jointes (pour ceux qui disposent d’une connexion internet ; aux permanences du 

Cercle pour les autres) l’intégralité des spectacles « Sortir à Cannes », théâtre « Le Forum » à Fréjus et autres. 

Positionnez-vous sur les spectacles qui vous intéressent avec un des coupons vierges disponibles à la fin de ce 

bulletin. Retournez-nous le coupon accompagné de votre règlement par les moyens habituels (un chèque par 

coupon). Un mois avant la date du spectacle, en fonction du nombre de demandeurs, nous vous informerons de la 

faisabilité de l’organisation de la sortie par le Cercle (location de car, covoiturage, transport individuel, annulation). 

Quelle que soit la formule, vous bénéficierez du tarif préférentiel accordé au Cercle. Suivant le cas, votre chèque sera 

encaissé, restitué ou détruit. Ci-dessous quelques suggestions. 

Dimanche 16 octobre à 16 h 30 - Théâtre Mariott.  
Orchestre de Cannes + Radulovic, violon.  
(concerto pour violon de Beethoven et symphonie 4 de Schubert) - (2ème série - Tarif : 20 euros) 

Dimanche 27 novembre à 16 h 30 - Théâtre Mariott.  
Orchestre de Cannes + David Kadouch, piano  
(Liszt, concerto pour piano n 1 et Beethoven, symphonie n 2) - (2ème série - Tarif : 20 euros) 

Dimanche 4 décembre à 16 h - Théâtre Croisette   
"les virtuoses", spectacle musical, une fantaisie drôlatique - (2ème série - Tarif : 16 euros) 

Vendredi 13 janvier à 20 h 30 - salle Debussy.  
Orchestre de Cannes + 2 pianistes mondialement connues : Khatia et Gvantsa Buniatishvili ; 
(Mozart, concerto pour piano N.10/ Gossec , courte symphonie / Beethoven, symphonie n 7 hommage à la danse) 
- (2ème série - Tarif : 20 euros) 

Jeudi 2 février à 19 h 30 - Théâtre Alexandre III   
"Vincent Peirani, accordéon et Emile Parisien, saxo". Géniaux ! (jazz) - (Placement libre - Tarif : 6 euros) 

Samedi 18 février à 20 h 30 - Théâtre Croisette  
"Attrape-moi", spectacle de cirque en salle par une troupe du Québec - (1er série - Tarif : 22 euros) 



Page 15 

Important 

Pour participer à nos activités, vous devez avoir réglé votre cotisation et avoir une carte d’adhérent valide pour la 
saison en cours. Une nouvelle carte (format carte de crédit) vous sera remise chaque année. 

Excursions et repas : complétez et découpez le coupon réponse de l’activité.  

Sortir : Pour vous offrir plus de possibilités, plus de variétés, plus simplement, nous avons mis en place un  
système de pré billetterie. Pour la mise en place de ce fonctionnement qui facilite : réservations, annulations, 
remboursements et autres, merci de Faire un chèque par coupon réponse à l’ordre du Cercle de Boulouris.  
Pas d’agrafes SVP.   

Déposez vos inscriptions à l’une de nos permanences ou dans la boite aux lettres du Cercle de Boulouris à la  
mairie annexe de Boulouris. 

Pour une bonne organisation, veuillez respecter la date limite d’inscription. Cette date passée, nous ferons le  
possible pour que le fournisseur accepte votre participation, mais cela sans garantie. Si vous postez votre  

inscription, tenez compte des délais d’acheminement. Merci pour votre compréhension. 

Vous pouvez considérer votre inscription comme acquise si vous ne recevez pas d’appel téléphonique contraire. 
Les billets sont distribués sur place le jour de la sortie ou du repas. Les remboursements éventuels sont fait en fin 
de mois à condition d’avoir confirmé votre annulation par courrier avant la date du spectacle et sous réserve que 
les billets soient revendus. 
Le départ des cars se fait toujours du parking «Le Manoir» à Boulouris. Notez bien sur les coupons réponses, le lieu 
de votre prise en charge. Ne changez pas de lieu et respectez les horaires. Merci de votre compréhension. 

Votre courrier destiné au Cercle de Boulouris doit être soit : 
- Adressé : BP 6 Boulouris 83700 St Raphaël - Déposé dans la boite aux lettres du Cercle :  

Mairie annexe de Boulouris - Boulevard des Mimosas 83700 St Raphaël. 

Cinéma Le Lido 

Connaissance du monde 

LE LAOS - Le 6 octobre à 15 h 

Le Laos attire de plus en plus de voyageurs, subjugués par ses pagodes étincelantes et la  beauté de 
sa nature. Des voyageurs soucieux de ne pas déranger la sérénité des sites qui, à l’instar de Luang 
Prabang, Vientiane ou le temple khmer de Wat Phu, s’élèvent sur les rives du Mékong.  
Un pays fragile qui doit lutter pour conserver son image respectueuse de l’environnement. Saura-t-il 

maintenir ce cap dans la foisonnante économie de l’Asie du Sud-Est ? 

Retransmission Metropolitan Opéra 

 Le 3 novembre à 15 h 

Le chevalier Tristan accompagne la princesse irlandaise Isolde en Cornouaille où elle 
sera mariée au roi Marke pour sceller la paix entre les deux pays. Durant leur voyage, 
Tristan et Isolde s’éprennent l’un de l’autre et décident de vivre leur amour en secret à 

Le 10 novembre à 15 h 

Don Giovanni fait des avances à Donna Anna dont il tue le père Commandeur, ravive la 
flamme d’une ancienne conquête et séduit une troisième femme alors à l’autel avec un 
autre homme. Rien ne semble pouvoir arrêter le bourreau des cœurs sauf peut-être le 
Commandeur revenu d’entre les mort… 

Tarif  préférentiel réservé aux adhérents du Cercle sur présentation de votre carte de la saison en cours. 

Billetterie à l’une de nos permanences - Tarif :  6.45 € 

L’Andalousie - Le 17 novembre à 15 h 

Le Sud de l’Espagne porte un nom mythique : l’Andalousie. Cette région présente l’identité la 
plus singulière et la plus attachante de toute l’Espagne.  
Aujourd’hui encore, la « belle orgueilleuse » demeure un monde en soi, que nous présente 
avec passion Patrick Bureau. 

http://www.pathelive.com/tristan-et-isolde
http://www.pathelive.com/don-giovanni
http://www.pathelive.com/don-giovanni
http://www.pathelive.com/don-giovanni
http://www.pathelive.com/don-giovanni
http://www.pathelive.com/don-giovanni
http://www.pathelive.com/don-giovanni


Page 16 

Pour les transports en car, entourez ou notez l’arrêt où vous souhaitez être pris en charge. 

Un chèque par coupon réponse - Merci 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription : 14 septembre 

Le : 21 septembre Sortie : Les Calanques 

      1 - Parking du Manoir - 7h00 

      2 - Fontaine Boulouris 

      3 - Les Plaines 

      4 - Lamartine 

      5 - Châteaudun 

      6 - Mairie d’Honneur 

  

72 euros 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription : 14 septembre 

Le : 21 septembre Repas Sympa : Restaurant « Globe Trotter’s café» 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

 N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription : 12 octobre 

Le : 19 octobre Repas Sympa : Restaurant « Les délices de la mer » 

 

25 euros 

25 euros 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

 N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription : 24 septembre 

Le : 5 octobre Sortie : St Cézaire sur Siagne 

 

58 euros 

Arrêt du car 

      1 - Parking du Manoir - 8h00 

      2 - Fontaine Boulouris 

      3 - Les Plaines 

      4 - Lamartine 

      5 - Châteaudun 

      6 - Mairie d’Honneur 
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Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

 N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription :  

Le : 7 et 8 octobre Spectacle : Variétés 

Dates :  

7 octobre à 20 h 30 

8 octobre à 15 h 

Entourez la date souhaitée 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

 N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription : 1 mois avant la date du spectacle. 

Le :  Intitulé du spectacle : 

 

10 euros 

 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

 N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription : 1 mois avant la date du spectacle. 

Le :  Intitulé du spectacle : 

 

 

Pour les spectacles 

    Prendre le tarif de groupe en 
bas de la page de présentation 
du spectacle sur le programme. 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

 N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription : 1 mois avant la date du spectacle. 

Le :  Intitulé du spectacle : 

 

Pour les spectacles 

Prendre le tarif de groupe en 
bas de la page de présentation 
du spectacle sur le programme. 

Pour les spectacles 

Prendre le tarif de groupe en 
bas de la page de présentation 
du spectacle sur le programme. 

 Si transport en car,  
ajouter : 15 € par pers. 

Arrêt de Prise en charge : 

Pour les transports en car, entourez ou notez l’arrêt où vous souhaitez être pris en charge. 

Un chèque par coupon réponse - Merci 

Si transport en car,  
ajouter : 15 € par pers. 

Arrêt de Prise en charge : 

Si transport en car,  
ajouter : 15 € par pers. 

Arrêt de Prise en charge : 



 

Demande d’adhésion - Saison 2016/2017 
Cercle de Boulouris.  

Association soumise à la loi du 1 juillet 1901 et au décret du 16 aout 1901. 

Deux formules pour votre adhésion : 

Envoi du bulletin de liaison par E-mail (internet) : Cotisation : 33 € pour une personne seule et 54 € pour un couple. 
Envoi du bulletin de liaison par la poste               : Cotisation : 38 € pour une personne seule et 59 € pour un couple. 

Ces montants couvrent la période du 01/09/16 au 31/08/17 

Pour certaines activités qui ont des frais de fonctionnement, une contribution sera demandée par les responsables aux participants. 

Compléter le formulaire ci-dessous - Joindre votre chèque et nous retourner le tout, selon votre choix par : 

Votre responsable d'activité, 

Une de nos permanences de 9 h 30 à 11 h 30,  

Le jeudi   : A la maison des associations - 213 rue de la Soleillette,  

Le mercredi  : Salle Julien Laforest - Au Bureau Municipal de Boulouris, 

La poste : Cercle de Boulouris BP 6 - Boulouris 83700 Saint Raphaël, 

Dans la boite aux lettres du Cercle au Bureau Municipal de Boulouris. 

Votre nouvelle carte d'adhérent vous sera remise sur demande à l’une de nos permanences – Si vous souhaitez un envoi par la poste, merci de 

joindre une enveloppe timbrée complétée de votre adresse. 

Pour les activités Marche et Yoga, vous devez fournir un certificat médical d’aptitude dans le mois qui suit votre adhésion. 

Partie à conserver par l’adhérent. 

………………………………………… Découper suivant les pointillés ……………………………………. 

Demande d’adhésion - Saison 2016/2017 

Les adhésions sont soumises à l’agrément du bureau suivant l’article IV des statuts et l’article II du règlement intérieur. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous 

disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.  

Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association. 

Ecrire très lisiblement tous les renseignements nécessaires – Merci ! 

Numéro d’adhésion : …………………... 

Nom 1 : ……………………………………………….. Prénom : ………………………………………………….. Date naissance : .………………….. 

Téléphone mobile : …………………………………  Courriel : ……………………………………..........@…………………………………………….. 

Nom 2 : ……………………………………………… Prénom : …………………………………………………… Date naissance : .……………………. 

Téléphone mobile : …………………………………  Courriel : ……………………………………..........@…………………………………………….. 

Adresse principale      : ……………………………………………………………………………………….........................................................  

Complément adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………………….. Localité : ………………………………………………………Téléphone fixe : …………………………. 

Votre choix pour l’envoi du bulletin d’information : Poste / Internet 

              Montant versé (voir entête) : …………. par Chèque / Espèces               Barrer les mentions inutiles.  

                               Vous êtes résident :               Permanent / Temporaire   

Par mon inscription, je m'engage à respecter les Statuts et le Règlement Intérieur du Cercle de Boulouris qui sont à ma disposition dans les 

locaux de l’association ainsi qu’aux permanences indiquées ci-dessus.  

J’atteste sur l’honneur que je suis bénéficiaire d’une assurance couvrant ma responsabilité civile souscrite auprès de l’assureur de mon choix. 

Date       Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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Vos observations : 

Merci ! 
Bienvenue au Cercle de Boulouris pour cette nouvelle saison 2016/2017 

Vos activités au Cercle de Boulouris 
Afin de mieux cerner vos souhaits, choisir 3 activités en les notant de 1 à 3 dans l’ordre de vos préférences. 

Vous pouvez bien sûr pratiquer autant d’activités que vous le souhaitez. Il s’agit simplement de noter ici vos 3 préférées. 
 

Adhérent 2 
 

Adhérent 1 

Bridge 

Tarot 

Scrabble  

Echecs  

Aimez-vous lire 

Peinture sur soie 

Peinture 

Couture 

Tricot 

Théâtre  

Pétanque  

Yoga 

Marche niveau 1 

Marche niveau 2 

Marche niveau 3 

Randonnées 

Sorties - Voyage

  
 

Anglais 

Italien 

Petit Forum  

Vidéo - Photos  

Informatique 

Karaoké 

Variétés chant 

Bridge 

Tarot 

Scrabble  

Echecs  

Aimez-vous lire 

Peinture sur soie 

Peinture 

Couture 

Tricot 

Théâtre  

Pétanque  

Yoga 

Marche niveau 1 

Marche niveau 2 

Marche niveau 3 

Randonnées 

Sorties - Voyage

  
 

Anglais 

Italien 

Petit Forum  

Vidéo - Photos  

Informatique 

Karaoké 

Variétés chant 


