
 

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. 

 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 
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Assemblée générale - Rapport moral du président. 

Fondé en 1980, alors que la vie associative dans le quartier de Boulouris était pratiquement inexistante, le 
Cercle s'est attaché à offrir un lieu de rencontre pour lutter contre l'isolement et faire naître des relations 
et des liens d'amitié entre ses Membres. 

Je remercie Monsieur Georges Ginesta, Monsieur Frédéric Masquelier, Madame Françoise Dumont, Mon-
sieur Jean-François Debaisieux, Monsieur Guillaume Decard, qui nous aident à remplir cette mission par 
un appui financier et logistique très apprécié. 

Le Cercle de Boulouris est une grande famille, et pour la première fois depuis dix ans cette famille s’agran-
dit, le Cercle repart en avant. Je remercie tous ceux qui ont œuvré pour ça : Administrateurs, Respon-
sables d’activités, Animateurs et bien sûr vous, Membres de notre grande et belle association. En appor-
tant chaque jour votre bonne humeur dans les différentes activités que vous pratiquez, vous contribuez à 
cette ambiance amicale qui caractérise le Cercle de Boulouris et qui donne envie à d’autres de venir nous 
rejoindre.  

Un grand moment de convivialité fut notre cocktail de fin de saison qui a réuni plus de 250 Membres. 

Soleil, ambiance amicale et les tours de magie de Tanguy ont contribué à la réussite de cette manifesta-
tion. Les rencontres entre tous les membres de la grande famille du Cercle de Boulouris devraient être 
plus nombreuses.   

Cette saison a vu la mise place d’une nouvelle équipe et la modernisation de la gestion de notre associa-
tion. Cette modernisation, indispensable, ne doit inquiéter personne.  

Notre famille est composée de personnes un peu plus jeunes et d’autres un peu moins jeunes. Soyez assu-
rés que personne ne sera oublié dans les choix qui seront faits pour continuer à assurer notre mission : 
Etre un lieu de rencontre, pour les personnes qui se sentent isolées et d’accueil pour les nouveaux arri-
vants à St Raphaël.  

Bref, nous allons continuer de remplir cette mission que j’aime intituler  
« Etre un atelier de création d’instants de bonheur ». 

Activités 

Le Cercle participe activement à la vie du quartier de Boulouris. Nous étions présents : 

- A la 2ème édition de la journée des associations - Malheureusement entachée par un très mauvais 
temps. 

- Au marché de Noël – La section « Audiovisuel - Photo - Vidéo » a réalisé un film souvenir.  

- A la Fêtes de la St Jean – Par les expositions des sections « Peinture » et « Peinture sur soie ».  
La section « Audiovisuel - Photo -  Vidéo » a réalisé un film souvenir.  

Nous nous sommes rapprochés d’autres associations de St Raphaël : Boulouris Animation, l’ABQV, le SRAL 
et, un peu plus éloigné, le Ciné Caméra Club de Cannes, le Photo Ciné Club de Mougins. Ces rapproche-
ments sont très enrichissants et méritent d’être élargis. Pourquoi pas par des jumelages à l’étranger 
comme cela se fait déjà par la section « Audiovisuel - Photo - Vidéo ».   

Il est temps maintenant de vous présenter les Administrateurs, les Responsables d’activité et les Anima-
teurs qui nous font vivre d’excellents moments de rencontre et d’amitié - Ils sont la colonne vertébrale de 
notre association. 

Je terminerai ce rapport en ayant une pensée émue pour tous ceux qui nous ont quitté durant cette sai-
son et ceux qui, retenus par la maladie, ne peuvent être parmi nous aujourd’hui. 



ASSEMBLEE GENERALE du 15 octobre 2016 - Compte rendu. 

A 15h, salle MISTRAL du CENTRE CULTUREL de SAINT RAPHAËL 

211 personnes sont présentes ou représentées.  

Le président ouvre l'assemblée en remerciant Monsieur le Député Maire Georges Ginesta et ses adjoints présents,  
Mr Debaisieux et Mr Decard, ainsi que Madame Françoise Tétaz présidente de l'association ABQV. 

 Le Président fait le rapport moral et d'activités de la saison écoulée, dont texte ci-joint. 

Jacqueline Durand, trésorière, lit le rapport financier de la période et remercie vivement Denise Delahaigue, trésorière ad-
jointe, de l'aide apportée tout au long de l'exercice. Le bilan fait apparaître un résultat positif pour l’exercice toutes activités 
confondues de 342 € 

Mr Claude Noël, vérificateur aux comptes, certifie que les comptes sont réguliers et sincères et propose à l'assemblée de don-
ner quitus à la trésorière, à son adjointe et aux administrateurs pour la gestion du Cercle. Approuvé à l'unanimité. 

Le Président remercie l'activité théâtre des Mégamasques qui permet par leurs représentations de dégager 1500€ qui seront 
offerts à l'hôpital Bonnet pour le service de gériatrie ainsi que le groupe des tricoteuses qui, chaque année, fait don de plus de 
200 pièces de layette pour la maternité.   

Le président dessine ensuite les perspectives d'avenir avec comme objectif visés, renforcer : 

L’image de l’association – La transparence de la gestion – La Communication et la simplification du fonctionnement, initiées 
lors de cet exercice. 

Nous allons aussi nous efforcer de développer d’autres activités, d’autres créneaux horaires pour répondre au mieux aux 
attentes. Cela dépend en grande partie de la mise à disposition de salle pour les exercer. Pour cela, nous savons que nous  
pouvons compter sur l’aide de la municipalité. 

Il lance un appel pour que chacun donne quelques heures de son temps pour le fonctionnement de notre association. Certains 
de nos bénévoles le font depuis longtemps, il serait bon que d’autres prennent le relais afin que perdure la mission de ce for-
midable atelier de création d’instants de bonheur pour tous « Le Cercle de Boulouris ». 

Il lance cet appel avec un poème écrit par Claude Defay dont tout le monde connaît le talent d'écriture.  

Suite à la démission de Bernard Sauvage, administrateur, et de Marie-Christine Martin d'Aigueperse, secrétaire : 
La candidature d’Annie Martine en remplacement de Bernard Sauvage dont le mandat cours jusqu’en 2019 est approuvée à 
l'unanimité.  
Compte tenu des aides qui se sont manifestées pour partager le travail du secrétariat, Marie-Christine Martin d’Aigueperse 
accepte de remettre sa démission d’une année afin de former un/une remplaçant(e). 
La prolongation du mandat du Vérificateur aux Comptes d’une année, jusqu’en 2017, est approuvé à l’unanimité.    

Le Conseil d’Administration propose, que les cotisations restent inchangées. Proposition approuvée à l’unanimité  

Annie Pernodet continue à apporter son aide aux personnes dans la peine ou les difficultés, ce qu'elle peut faire uniquement si 
ces cas lui sont indiqués. 

Puis le Président donne la parole à Monsieur le Maire. 

Suite à la lecture du bilan, il suggère de baisser le montant de la réserve financière du Cercle afin de retrouver un excédent de 
trésorerie conforme à la loi.  

Monsieur le Maire fait un tour d'horizon rapide des nouveautés de St Raphaël, en particulier l'inauguration du Marché Victor 
Hugo, dont l'esthétique est appréciée de tous. 

Projet : la rénovation de la promenade en front de mer, dès que le financement sera trouvé.   

La séance est levée vers 16h et chacun est invité à se rapprocher du fond de la salle pour un cocktail sympathique.  
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Le Bridge  
Salle Julien Laforest de 14 à 18 h 
Lundi et vendredi tournoi de régularité  Mercredi  
partie libre 
Jacques Chevillard : 04 94 40 43 23 

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.  

Nos prochains rendez-vous sont fixés le jeudi 3 no-

vembre et le jeudi 1er décembre 2016. 

Nous commentons les prix littéraires de l’année, et 

parlons aussi des livres qui nous ont plu. Parmi nos 

écrivains préférés, citons Sorj Chalandon, Jean-

Christophe Rufin, Tristan Garcia, Patrick Modiano, 

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. 

Responsable : 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 3 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 
Renseignement, J.B Miquel : 06 22 76 02 38 

La Peinture sur soie  
Salle Julien Laforest  
Mardi de 14 à 18 h.  
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 matin de 9h 15 à 10h 30.  
Venez avec votre tapis, plaid, certificat médical et 
votre carte d’adhésion au cercle de Boulouris. 
Le cours étant complet, les inscriptions pour la saison 
2016/2017 sont closes. Merci de votre compréhension 
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 plein de chansons imagées, 
des imitations, des parodies, enfin un spectacle varié 
et  plein d’humour. 
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.  
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 h30  
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. 
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 (30 personnes minimum). 
Théâtre Le Forum : Tarif de groupe pour les adhérents du Cercle de Boulouris (10 personnes minimum). 
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 nécessitant 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). 
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Le Cercle de Boulouris  présent à la journée des associations  
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Le Petit Théâtre  

Après le succès de leur pièce « Pas toutes à la fois» qu’ils nous ont présentée au mois de juin, 

La troupe du « Petit Théâtre du Cercle de Boulouris a remis 

le pied à l’étrier pour une nouvelle saison théâtrale avec une 

pièce d’Astrid Veillon pour cinq femmes «  La Salle de Bain ». 

Elle vont se retrouver dans cette pièce intime pour parler et 

égratigner les hommes ; Leur sujet favori. 

Et pour la petite histoire nos comédiennes ont trouvé jeudi  

ce qu’elles cherchaient non loin de la salle Blondelet ; Une 

baignoire abandonnée sur le trottoir, car c’était le jour des 

encombrants. Elles se sont donc précipitées pour récupérer cet accessoire indispensable à leur décor pour cette 

truculente comédie « La Salle de Bain » 

Le Groupe des Variétés 

Le groupe des « Variétés » a présenté son nouveau spectacle : 

DROLE DE CLASSE du PETIT CONSERVATOIRE DU CERCLE de BOULOURIS. 

 Des chansons imagées, des imitations, des parodies, enfin un spectacle varié et plein d’humour qui à ravi les  

spectateurs qui ont assisté aux représentations le 7 et 8 octobre à l’auditorium St Exupéry du Centre Culturel. 

Merci à toute la troupe pour cet excellent moment de détente et d’humour. 
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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 votre marche 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’auto-

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

L’animateur étant responsable du groupe, il est habilité à refuser le départ à un adhérent, si il juge que 

l’équipement ou le niveau de condition physique n’est pas adapté à la marche ou randonnée qu’il  

conduit. 

Tous les Départs se font du « Parking du Manoir » à Boulouris. 

Pour vous aider à choisir votre marche 

 

MARCHE 
RANDONNE

E 
CRITERES  PROMENADE FACILE MOYEN SPORTIF 

MARCHEUR FORME PHYSIQUE Tout public 
Tout public pratiquant 

la marche 
Bonne forme 

physique 

Excellente 
forme 

physique 

1/2 
JOURNEE 
(LUNDI) 

          

Longueur km < 2 6 9 11 

Dénivelée positive m 0 150 150 à 400 400+ 

Durée de marche (hors 
pauses) 

1h à 2h 2h 2h30 à 3h > 3h 

Difficulté très facile * */**/*** */**/*** 

JOURNEE      
(JEUDI) 

          

Longueur km   10 15 20 

Dénivelée positive m   < 350 350 à 650 > 650  

Durée de marche (hors 
pauses)   

3 h à 4h 3 h à 5 h 4h à 7h 

Difficulté   * */**/*** */**/*** 

DIFFICULTE * ** *** 

DEFINITION 

Piste, chemin, sentier en bon état 
sans difficultés.  
Rythme lent: 3 km/h 

Sentier avec difficultés (raviné, 
cailloux),  
Pente moyenne +/- 15% 
Rythme soutenu: 3,5 km/h 

Terrain difficile ou mauvais avec 
difficultés techniques. 
Pente importante > 15% 
Rythme très soutenu: > 3,5 km/h 

Equivalences *  Remplace  MODERATO et N1/N2  ** Remplace MEDIO et N3 *** Remplace ALTO et N4/N5 

 
Animateurs Départ 13 h 30, G1, G2 : Joël Lefeuvre : 06.23.07.11.99 - Jean Borel : 06.68.98.13.62  
Jean- Louis : Levavasseur 06.85.31.23.38 - Jean Masson : 06.09.75.02.01 - Anne-Marie Guiraud : 06.60.49.12.79 - 
Alain Wattebled  : 06.72.38.03.11 
 
Animateurs  Départ 13H45 - Diane : 06 66 02 99 - Daniel : 07 86 95 13 12 -  Jacques : 06 11 04 39 53 
Martine : 07 82 83 37 43 - Jean François : 06 10 19 39 68 - Jean : 06 86 02 01 73 
 
Animateurs Départ 14 h : Marie-Christine Martin D’Aigueperse : 09 82 21 76 76 / 07 50 52 94 74 
Micheline Rouzies et Claude Rouzies : 04 94 82 48 65 / 06 63 40 15 49 - René-Charles Farkas : 04 94 95 04 03  

 



MARCHES 1/2 JOURNEE DU LUNDI. 

             Dénivelé 

Lundi  07/11 : 

 Départ 13 h 30 - Joël   Vallon de l’Autel   Moyen ** 8.5 km + 325 m 
 Départ 13 h 45 - Daniel           FORET de PALAYSON        Moyen *  8.5 km + 200 m         
 Départ 14 h 00 -  Marie-Christine   Le Castelli (Mas de la Cabre) 

Lundi  14/11 :  
 Départ 13 h 30 - Jean Borel  Les Arcs Senequier  Moyen** 8.6 km + 440 m 
 Départ 13 h 45 - Jean                   VALLON de la CABRE        10 km         10 km + 300 m 
 Départ 14 h 00 -  René-Charles   Col de Belle barbe - Mistral - Baladou                                           

Lundi 21/11 :   
 Départ 13 h 30 - Jean Masson  Du Roussiveau à Capellan  Moyen *  10.6 km  + 200 m 
 Départ 13 h 45 - Jean François        COL de l’EVEQUE          Moyen**  6 km        + 320 m 
 Départ 14 h 00 - Micheline - Claude  Le Rastel d’Agay 

Lundi 28/11 :  

 Départ 13 h 30 -  Alain   Pic du Cap Roux   Moyen** 9 km  + 450 m 
 Départ 13 h 45 - Martine       LE  GRENOUILLET             Moyen*       7,6 km    + 180 m 
 Départ 14 h 00 - René-Charles  Le Grapa - Tour de Guet 

Lundi 05/12 :  
 Départ 13 h 30 -  Anne-Marie  Oppidium Perthus Occidental Moyen** 7.5 km + 350 m 
 Départ 13 h 45 -  ?              COUCHE de l’ANE              Moyen ** 8 km + 300 m 
 Départ 14 h 00 -  Micheline - Claude  Les Crottes - Boulouris 

Lundi 12/12 :  
 Départ 13 h 30 -  Jean Borel  Baisse de la petite Vache  Moyen*  9.4 km + 190 m 
 Départ 13 h 45 -  ?   PRAS BAUCOUS                 Moyen **          9 km + 250 m 
 Départ 14 h 00 -  Marie-Christine  St Aygulf - Sentier du Litoral 

Lundi 19/12 :  
 Départ 13 h 30 -  Anne-Marie  Corniche du Cap Roux  Moyen** 8 km + 400 m 
 Départ 13 h 45 -  Diane           LE RASTEL d’AGAY          Moyen*            7 km + 200m 
 Départ 14 h 00 -  Marie-Christine  Le Pra Baucous - Cimetière de l’Aspé 

Lundi 26/12 :  Pas de marche          

 

RANDONNEES JOURNEE DU JEUDI. 

Les randonnées du 1er groupe, d’allure soutenue, avec dénivelées importantes sur pistes et sentiers caillouteux et  
parfois escarpés, nécessitent une bonne condition physique.  

 
Jeudi 03/11 :  

G1 - Départ 8h00 - Alain   Saint-Tropez N°2   Moyen** 16km + 450 m - 592 
 Départ de la rando : Parking du Cap Camarat - Coût du trajet A.R. : 28 €       

G2 - Départ 9h00 - Jean-Marie  Les Pommiers de Pagnol  Moyen*  14km +250 m - 799-2 
 Départ de la rando : Parking de La Tuillière à Vidauban. Coût du trajet A.R. : 22 €    

 

 

PROGRAMME DES MOIS DE NOVEMBRE et DECEMBRE 2016 
Attention : Les conditions météorologiques peuvent nous amener à changer un itinéraire ou à annuler la marche 

au dernier moment. La décision est prise au départ sur le parking. 
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Jeudi 10/11 :  

G1 - Départ 8h00 - Joël   Les Roches Blanches  Moyen*** 12km +572 m  - 840 
 Départ de la rando : Parking de l’office de tourisme à La Garde Freinet - Coût du trajet A.R : 38 €    

G2 - Départ 9h00 - Rolande    Col du Testanier-Avellan-Freye  Moyen* 12km +275 m - 847  
 Départ de la rando : Col du Testanier. Coût du trajet A.R. : 9 €       

Jeudi 17/11 : Rando-Restaurant G1 et G2 

G1 - Départ : 7h00 - Jean Borel  Duranus-Rocca Sparviéra  Moyen** 11 km +550 m  - 833-1 

G2 - Départ : 7h30 - Daniel/Jacky   Duranus-Rocca Sparviéra  Moyen*  8,5 km +350 m  - 833-2  

 Hôtel des 2 vallées : 22 € apéritif, vin et café compris . Inscriptions avant le Jeudi 10/11  
 Les chèques seront libellés au nom du « Cercle de Boulouris » et remis à Jacqueline ou Jean .  
 Départ de la rando : Parking de Duranus près église. Coût du trajet A.R. : 63 €.    

Jeudi 24/11 :  

G1 - Départ : 8h00 - Jean Masson  Les Mayons   Moyen** 17,5 km   +550 m - 586  
 Départ de la rando : Les Mayons, PARKING en dessous de la Mairie. Coût du trajet A.R. : 39 €  

G2 - Départ : 9h00 - Jean-Louis   Pennafort - Chemin Médiéval  Facile  11 km +110 m  - 845 
 Départ de la rando :   Coût du trajet A. R.     

Jeudi 01/12 : 

G1 - Départ : 8h00 - Jean-Louis  Mons - La Roche Taillée  Moyen*  11,8 km +460 m  - 523
 Départ de la rando : Mons, La Chênaie, carrefour D56-D37 - Coût du trajet A.R. : 26 €     

G2 - Départ : 9h00 - Jean Borel  Le Chemin des Moines   Moyen*  12 km +310 m  - 843
 Départ de la rando : Parking du Thoronet. Coût du trajet A.R. : 32 €       

Jeudi 08/12 :  

G1 - Départ : 8h00 - Anne-Marie  Plan Pinet-Baisse Violette Moyen***  22 km +550 m  - 844 
 Départ de la rando : Parking du Col de Belle Barbe. Coût du trajet A.R. : 5 €     

G2 - Départ : 9h00 - Joël   Le circuit des Macarons  Facile  9,5 km  +250 m  - 842 
 Départ de la rando : Pont des Tamarins Sofia Antipolis. Coût du trajet A.R. : 32€      

Jeudi 15/12 :  

G1- Départ : 8h00 - Jean Borel  La Bouverie-La Colle du Rouet  Moyen** 14,6 km   +390 m - 697 
 Départ de la rando : Parking de La Bouverie. Coût du trajet A.R. : 10 € .      

G2 - Départ : 9h00 - Jean Masson  Le Lac de Meaulx   Moyen*  13 km +360 m  - 841 
 Départ de la rando : D 55. Route de Draguignan. Coût du trajet A.R. : 16 € Jean Masson   

Jeudi 22/12 : 

G1 - Départ : 8h00 - Anne-Marie  L’Escaillon-Valdingarde  Moyen*** 16 km +760 m  - 846 
 Départ de la rando : Cimetière de Roquebrune face la Chapelle Ste Anne Coût du trajet A.R. : 8 €  

G2 - Départ 9h00 - Joël   Trestaure les Bois   Facile  11,8 km +260 m 
 Départ de la rando : Parking de St Paul en Forêt - Coût du trajet A.R. : 17€    

Jeudi 29/12 : PAS DE RANDONNEES 

 
Blog randonnées : http://randosboulouris2.over-blog.net/ 
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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. 

Mardi  08 Novembre 2016 :  
Sujet :   « Les fièvres idéologiques du XXI ° siècle »        par  Jacques Delesalle  

Après « les fièvres technologiques » exposées  par Jacques en 2011, c’est-à-dire les emballements, parfois mon-
diaux, pour une technique qui s’est avérée plus ou moins rapidement être une utopie ou une arnaque, il s’est inté-
ressé aux « fièvres idéologiques », dont la démarche d’esprit est, par définition,  à rebours d’une démarche scienti-
fique.  
Après avoir bien défini ce terme et exposé les attributs communs des idéologies (nazisme, communisme, eugé-
nisme, racisme... , il y en a plus de 25), il développera  les trois plus récentes : le « réchauffisme » (réchauffement 
climatique), le « transhumanisme », l’« anti OGMisme ».  
Toujours en termes simples noologiques et néguentropiques….(c’est de l’humour, n’ayez pas peur !) 

Mardi  13 Décembre 2016 :  
Sujet :  « La Sécurité et les ‘’Citoyens Vigilants’’ à St Raphaël  »  par   Pierre Cordina  

La sécurité est la grande préoccupation de tous. C’est le thème de l’exposé de Monsieur Pierre Cordina, adjoint au 
Maire de Saint-Raphaël et ancien Commissaire de Police de l’agglomération de Fréjus Saint-Raphaël. Il répondra à 
toutes les questions que l’on se pose et détaillera les buts, l’efficacité et les modalités d’action des « Citoyens Vigi-
lants ». 

Dates des prochaines Séances : 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 ; J-C Martinez : 04 94 44 65 25 ; Claude Rouziès : 04 94 82 48 65. 

LE PETIT FORUM 

Fête de la st Jean-Baptiste à Boulouris 

Pour voir la vidéo : CTRL + clic sur le lien ci-dessous ou Copier l’URL dans votre navigateur.  

http://www.cercledeboulouris.com/videos/SaintJeanBoulouris2016W.mp4 

http://www.cercledeboulouris.com/videos/SaintJeanBoulouris2016W.mp4
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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 : 9/12/16 
Mercredi à 20 h 30 le : 23/11/16 et le 28/12/16 

 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 23 novembre 2016 – Journée à Marseille 
 

7 h – Départ de Boulouris et route par autocar en direction de Marseille. 

Vers 9 h 45 – Arrivée sur Marseille et visite libre (avec audio-guide) du musée des Civilisation de l’Europe et de la 

Méditerranée, construit sur le site du Fort Saint-Jean. 

Vous découvrirez ce musée qui étonne autant par son architecture que par ses collections anthropologiques sur les 

civilisations européennes et méditerranéennes. 

 

 
 

 

 

 

 

12 h 30 – Déjeuner au restaurant en face du MUCEM : entrée, plat, dessert, hors boissons. 

14 h 20 – Balade en petit train touristique, circuit qui vous ménera du Vieux-Port jusqu’à Notre-Dame de la Garde 

en passant par la corniche pour y découvrir de nombreuses richesses : Palais du Pharo, Abbaye St Victor, …  

Durée : 1 h 15.  

16 h – Départ de Marseille et retour à Boulouris. Arrivée prevue à 18 h 30. 

Coupon réponse avant le 13 novembre. Tarif : 80 euros sur la base de 40 personnes. 
Renseignements, Anne-Marie : 06 60 49 12 79 

Mercredi 7 décembre 2016 – LUCERAM et ses crèches 

 
Départ : 7 heures 
De 10 h à 12h30, visite guidée et commentée par un guide communal : 
 « Lucéram – mon village est un trésor » avec la découverte de plus de 450 crèches nichées au cœur de 
l’authentique village médiéval fortifié, à près de 800 mètres d’altitude, entre Nice et l’Italie, le four à pain 
communal, la Chapelle Saint Pierre, commentaires sur l’origine et l’histoire de la crèche, les Rois Mages, la crèche 
provençale, les santons de Provence, la boulangerie du Vieux Fournil et son pain cuit au feu du bois, le musée de la 
Crèche…  puis « Lucéram, son Histoire et son Patrimoine » - visite audioguidée : 
découverte des crèches dans la partie supérieure du village, visite du Musée des Vieux Outils et de l’Histoire Locale, 
l’Eglise Sainte Marguerite, ses retables de Louis Bréa et Canavesio, son trésor de pièces d’orfèvreries religieuses … 
13 heures : Déjeuner au « Coin des mets » 
14h30 à 16 h : Temps libre pour continuer chacun à son rythme la visite du village et des crèches 
Retour à St Raphael : 18h30 – 19h 
 
Coupon réponse avant le 27 novembre  - Tarif : 56 euros 
Responsable de la sortie - Rolande 06.15.95.31.15 
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Les repas amicaux  

REPAS amicaux, MERCREDI 16 novembre à 12 h. 

Restaurant Le Toukan 

Menu :  1 kir - Alouette sans Tête ( Paupiettes de Bœuf Spécialité Provençale) - Café Gourmand - 1 bouteille de vin 
pour 4  
Coupon réponse avant le 9 novembre - Tarif : 20 euros. 

REPAS de fin d’année du Cercle de Boulouris, MERCREDI 21 décembre à 12 h. 

Résidence Costeur Solviane - Légion d’Honneur 

Menu de fêtes de fin d’année 

Menu :  

 Apéritif : Kir, vin rosé, chips, cacahuètes - 1/2 bouteille de vin par personne - Café  
  - Duo de St Jacques et fruits de mer gratinés 
  - Chapon Roti aux marrons 
  - Duo de fromages 
  - Omelette norvégienne flambée au Grand Marnier 

 Coupon réponse avant le 14 décembre  - Tarif : 29.50 euros. 

Renseignement, J.B Miquel  : 06 22 76 02 38 

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 27 novembre à 14 h - Palais des Festivals. Irish Celtic  (voir détail ci-dessous) - (2ème série - Tarif : 39 
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) 



L'union du verbe et de la musique constitue, au-delà des 
époques, la meilleure combinaison pour exprimer les pas-
sions humaines. La scène lyrique est le territoire du rêve, un 
lieu où le réel, un instant transcendé, est élevé par-dessus 
les limites des contingences matérielles et de notre propre 
condition humaine.  
Les solistes et les chanteurs du Choeur de la Compagnie Ly-
rique de Madame Croche prêteront leurs voix, délicatement 
sublimées par l'Orchestre de Cannes, aux plus grands airs 
des plus beaux opéras d'Offenbach. Une invitation à la beau-
té et au bonheur, pour commencer cette nouvelle année.  
Jacques Offenbach  

Dimanche 8 janvier à 16h30  

Théâtre Croisette - Hôtel JW Marriott Cannes   

CONCERT DU NOUVEL AN 

Arrangement de Philippe Favergeaud Airs et choeurs extraits 
de  
La Grande Duchesse de Géroldstein, Les Contes d'Hoffmann, 
Orphée aux enfers, La Vie Parisienne,  
La Périchole, Pomme dApi et La Belle Hélène.  

Orchestre de Cannes  

NC, direction  
Aude Fabre, soprano  

NC, mezzo-soprano  
Bernard Imbert. baryton  

Chœur de la Compagnie Lyrique de  

Madame Croche  

Réservation avant le 8 décembre 2016 -  Permanences ou coupon réponse  -  2ème série - Tarif : 30 €   
Si transport en car, prévoir 15 euros supplémentaires (30 personnes minimum) 
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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 

 

Retransmission Metropolitan Opéra (Décalé) 

 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. 

Iles de Bretagne - Le 8 décembre à 15 h 

Je vous emmène à la découverte des îles habitées de Bretagne. Celles qui se vivent de l’intérieur 

pour leurs traditions encore bien vivantes, animées par une communauté îlienne de marins pé-

cheurs, d’agriculteurs ou d’éleveurs de moutons ….. et celles aux volets clos une partie de l’année 

dont l’éternelle beauté vous charmera. Bréhat, Batz, Molène, Ouessant, Sein, les Glénan, Groix, 

Hoëdic, Houat, Belle-Île, Arz et l’Île aux Moines.. 

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

Un chèque par coupon réponse - Merci 

Pour vous éviter de les imprimer, vous pouvez récupérer des coupons réponses vierges aux permanences et les 

remplir à votre convenance. 

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 : 13 novembre 

Le : 23 novembre Sortie : Marseille 

      1 - Parking du Manoir - 7h00 

      2 - Fontaine Boulouris 

      3 - Les Plaines 

      4 - Lamartine 

      5 - Châteaudun 

      6 - Mairie d’Honneur 

  

80 € 

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 : 9 novembre 

Le :  16 novembre Repas Sympa :  Au Toukan 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

Voir détail page :  N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription :  11 décembre 

Le : 21 décembre Repas De fête de fin d’année à la Légion d’Honneur 

 

29.50 € 

20 € 

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 : 27 novembre 

Le : 7 décembre Sortie : Lucéram 

 

56 € 

Arrêt du car 

      1 - Parking du Manoir - 7h00 

      2 - Fontaine Boulouris 

      3 - Les Plaines 

      4 - Lamartine 

      5 - Châteaudun 

      6 - Mairie d’Honneur 

Voir détail page : 
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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 :   

 

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 : 27 octobre 2016. 

Le : 27/11/2016 - 14h Intitulé du spectacle : Irish Celtic 

 

 

39 € 

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 : 8 janvier 2017 Intitulé du spectacle : Concert du Nouvel An 

 

30 € 

Pour les spectacles 

    Prendre le tarif de groupe en 
bas de la page de présentation 

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 

Pour les spectacles 

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

 

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

Un chèque par coupon réponse - Merci 

Pour vous éviter de les imprimer, vous pouvez récupérer des coupons réponses vierges aux permanences et les 

remplir à votre convenance. 

Si transport en car,  
15 € par personne seront 

demandés ultérieurement. 

Arrêt de Prise en charge : 

Si transport en car,  
15 € par personne seront 

demandés ultérieurement. 

Arrêt de Prise en charge : 

Si transport en car,  
15 € par personne seront 

demandés ultérieurement. 

Arrêt de Prise en charge : 
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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 mercredi  : Salle Julien Laforest - Au Bureau Municipal de Boulouris, 
Le jeudi  : A la maison des associations - 213 rue de la Soleillette,  

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          

                               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 ») 

Barrer les mentions inutiles. 


