
  

 

Venez partager un moment de détente et de plaisir dans une 

ambiance amicale. 

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 : 0 674 886 809 

Association loi de 1901 créée en 1980. 

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

Bulletin de liaison n° 1 

Saison 2018/2019 - Septembre - octobre 2018 
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Le mot du président. 

Chers adhérents, 
 
Après une saison estivale que je suppose bien remplie et je l’espère très agréable, je suis heureux de vous 
retrouver pour une nouvelle saison et de nouvelles rencontres autour des nombreuses activités que le 
Cercle de Boulouris nous permet de pratiquer. 
 
De nouvelles activités vous seront proposées au début de la saison 2018/2019 : Relaxation, Rumikub, 
Espagnol, Animation 3D,   
Compte tenu du succès obtenu par les activités : Aquagym, Gym Douce Pilates, Marche Nordique et Yoga, 
elles sont reconduites pour cette nouvelle saison avec en plus le « Fitness ». 
Autre nouveauté, en parallèle de l’atelier « Création de Bijoux » un atelier « Art plastique ».  
Voir les détails dans les pages suivantes. 
 
Les voyages de 4 jours qui ont eu lieu au cours de la dernière saison, ont été très appréciés. 
Pour cette saison 2018/2019, nous vous proposerons des séjours de 7 jours et plus.  
D’autres projets sont à l’étude - Vous serez tenus au courant de leur évolution. 
 
Le samedi 13 octobre nous tiendrons notre Assemblée Générale - Pensez à réserver cette date pour être 
présent à cette rencontre importante pour l’avenir de notre association. 
 
Quelques adhérents ont répondu à l’appel lancé pour venir renforcer l’équipe qui assure le 
fonctionnement de notre association – Au nom de tous, je les remercie. J’espère que d’autres suivront, 
pour que notre association continue de générer des rencontres, qui deviendront des liens d’entraide et 
souvent d’amitiés. 
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Certes, il faut donner un peu de votre temps, mais quel 
plaisir en retour ! Vous souhaitez vous investir ponctuellement ou plus ? Rejoignez-nous. Vous avez une 
passion, pourquoi ne pas la partager ? 
Administration, animations, accueil, accompagnement sont autant d’activités où vous pouvez apporter 
votre contribution, si minime soit-elle, à cet atelier de création d’instants de bonheur pour tous, votre 
association : 

« Le Cercle de Boulouris ». 
Vous pouvez me rencontrer à l’une de nos permanences, m’envoyer un message 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 
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Conseil d'Administration du Cercle de Boulouris 

Le 07 octobre 2017 
 

 

Président 

Jean-Baptiste Miquel 

 
cercleboulouris@orange.fr 

Tél : 0 674 886 809 

 

 
Vice Président 

Jean-Claude Martinez 

 
jean-claude.m@cercle-boulouris.fr 

Tél : 06 29 92 63 17 

 

 
Secrétaire 

Chantal Tapin 

 
chantal@cercle-boulouris.fr 

Tél : 06 11 35 50 93 

Trésorière 

Jacqueline Durand 

 
jacqueline@cercle-boulouris.fr 

Tél : 06 18 82 26 64 

 
 

Secrétaire adjoint 

Brigitte Richard 

 
brigitte@cercle-boulouris.fr 

Tél : 06 87 20 10 89 

 

Trésorier adjoint 

Philippe Tapin 

 
philippe@cercle-boulouris.fr 

Tél : 06 20 00 65 40 

 

 
Administrateur 

Jean-Claude François 

 
jean-claude.f@cercle-boulouris.fr 

Tél : 06 99 78 65 25 

Administratrice - Conseiller 

Françoise Thomas 

 
francoise@cercle-boulouris.fr 

Tél : 06 18 64 94 46 

 
 

Administrateur 

José Dastugue 

 
jose@cercle-boulouris.fr 

Tél : 06 62 70 25 80 

 

Administratrice 

Annie Martine 

 
annie@cercle-boulouris.fr 

Tél : 06 62 45 90 88 

 
 
 
 
 
 
 

 
Par décision du Conseil d'Administration, madame Marie-Rose Fleury est nommée Présidente d'Honneur du Cercle de Boulouris. 
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Le Bridge  
Salle Julien Laforest de 14h à 18h 
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 14h15  
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 14h15.  
Venez jongler avec les mots dans la bonne humeur. 
Lionel Debost : 06 16 67 48 52 

Jouez aux échecs  

Salle Village (au-dessus de la poste).  

Le mercredi de 14h à 18h.  

Jacques Cnapelinck : 06 27 60 48 16  

Aimez-vous lire ? 
Nous nous réunissons un jeudi par mois à 14h30 à la 
salle «Village» au-dessus de la Poste de Boulouris. 
Nos prochains rendez-vous sont fixés le jeudi 13 
septembre et le jeudi 4 octobre 2018.  
Lors de notre prochaine séance, nous parlerons de 
nos coups de cœur de l’été. Nous y inclurons le pre-
mier livre de Marc Llopis (du Cercle de Boulouris !) 
que quelques-uns d’entre nous auront déjà pu ap-
précier. 
Venez nous rejoindre et échanger avec nous votre 
passion de la lecture ! 
Anne-Marie Guiraud : 04 94 95 73 77 - 06 60 49 12 79 

 
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.  

Le Yoga pour votre bien-être  
Salle Blondelet le mardi matin de 10h à 11h  et de 
11h à 12h.  
(Voir page 6) 
Martine Frankignoulle : 06 14 30 50 85. 

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. 
Annie Régnier : 06 84 30 65 94 

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 : 06 29 92 63 17 
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.  
M-R Fleury : 06 15 45 03 95  

Nos Activités 

Nos activités ne sont pas toutes présentes  dans cette rubrique - Voir les pages suivantes de ce bulletin. 
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Les Variétés 
Salle Blondelet le jeudi de 9h30 à 11h30 
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 

Les Grains de folie reprennent les répétitions dès sep-
tembre en vue de présenter leur prochain spectacle au 
printemps 2019. José Dastugue : 06 62 70 25 80 

Le Karaoké  
Salle Blondelet le mardi de 16h30 à 19h00. 
Venez  nous rejoindre pour chanter, danser et vous 
amuser. 
Lionel Debost : 06 16 67 48 52 

AquaGym 
Stade Nautique Alain Chateigner  
le lundi de 9h à 10h. 
Maxence Bénézech : 06 25 82 55 90  

Gym Douce Pilates 
Salle Blondelet le mardi de 8h45 à 9h45  
CREPS salle COSEC II le lundi 18h30 à 19h30 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77 

Marche Nordique 

Mercredi de 16h à 17h30 et jeudi à 9h à 10h30 
Estérel, Lieu à préciser. 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77 

Informatique  
Salle Ravel villa des Myrtes 
Les cours d'initiation à la manipulation de l'ordinateur 
ont lieu tous les lundis de 15h à 17 h 
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 14h. 
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 et 3ème lundi du mois. 
La layette est destinée à  l’Hôpital Bonnet. 
Elisabeth Lecarpentier : 06 76 60 97 51. 

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 14h30 Avec ou sans boules.    
Camille Cloutour : 06 81 79 89 39 
Serge Bruno : 06 66 40 27 28 

Music-hall show 
Préparation d’un spectacle musical. 
En préparation. 

 
 

 

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 
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). 

Les repas sympa 
Chaque troisième mercredi du mois, un déjeuner amical à «tendance gastronomique» réunit une trentaine de 

membres dans l’un des nombreux restaurants de la région, pour un coût tout compris de 25 à 30 €/personne. En 

des lieux agréables, avec autant que possible une originalité culinaire ou de situation. C’est l’occasion «d’essayer» 

des restaurants et de rencontrer les participants aux autres activités du Cercle. Les bavardages vont toujours «bon 

train»… 

Le menu est présenté à l’avance dans le bulletin du Cercle et sur le site internet associé. Il faut s’inscrire via les per-

manences ou le bulletin du Cercle. 

Responsable: Jacques Delesalle (organisation) 04 83 12 48 38 - Françoise Thomas (comptabilité) 06 18 64 94 46 
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Activités Sportives » 

Les activités ci-dessous étant très demandées et le nombre de participants limité, les inscriptions seront prises en 
compte en fonction de leur date d’arrivée. 

Conditions : Adhésion au Cercle de Boulouris et avoir payé la participation demandée pour l’activité. 
Renseignements et inscriptions aux permanences ou par courrier uniquement. 

 
 
Aquagym 

Equipement : Maillot – Serviette – Eventuellement bonnet de bain 
Le lundi de 9 h à 10 h ( Hors vacances scolaires et jours fériés)  
Rendez-vous dans le hall du stade nautique « Alain Chateigner » à 8 h 45.  
259 - 287 av de l’Europe 83700 St Raphaël 
 
 
Gym Douce Pilates 
« Si ton esprit est motivé, ton corps suivra ! » 
En misant sur les muscles dits postureaux, cette pratique donne un corps tonique 
et mince. Ajoutez-y la respiration et l’attention portée à l’alignement du corps, 
vous y gagnerez la souplesse. Un corps de rêve ! 
Equipement : Tenue de Gym et tapis de sol, serviette, eau. 
Lundi 18h30 à 19h30 salle cosec 2 CREPS Boulouris 
Mardi de 8h45 à 9h45 - Salle Blondelet - Boulouris 
 
 
Marche Nordique 
Un sport complet. Renforcement de 90% des muscles, meilleure souplesse, 
prévention des douleurs articulaires grâce aux bâtons diminuant le poids du corps 
de 30 à 40%. 
Equipement : Tenue de marche - Basket (pas de chaussures montantes prenant la 
cheville), sac à dos, eau, les bâtons vous seront prêtés si vous n’en avez pas pour le 
premier cours  
Séance : 1h30 
Le mercredi à 16h et jeudi à 9h  
Rendez-vous départ : 2407 bd de l’Aspé - 83700 St Raphaël. 
Renseignements à nos permanences 

Yoga 
Equipement : Tapis, plaid. 
Salle Blondelet le mardi de 10h à 11h et de 11h à 12h 
Discipline ancestrale qui signifie harmonisation. Il apporte équilibre et harmonie,  il 
a une action sur la santé physique et psychique par la régulation du souffle et la 
mise en action des muscles, tendons et articulations dans tout le corps. 
« Le yoga incarne l’unité de l’esprit et du corps… une approche globale de la santé 
et du bien-être » Narendra Modi 1er ministre de l’Inde, à l’ONU. 
Martine Frankignoulle : 06 14 30 50 85 

Dans’fit 
 

Musculation, concentration, coordination sur une note de musique. 
Pour travailler le cardio sans impact afin de préserver son dos et ses articulations. 
CREPS—Salle COSEC  II le vendredi soir de 18 h 30 à 19 h 30 
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Art créatif 

L'Atelier 36 couleurs" du CERCLE DE BOULOURIS vous propose dès la rentrée 2018 de développer ses activités 
d'arts créatifs en plus des tableaux peints. 
Expressions picturales sur toile, carton toilé, papier. 
Création de tableaux avec insertion de galets/bois (peints ou non). 
Peinture sur galets. 
Relooking d'objets (statuettes, bougeoirs, poteries, lampes, cadres etc...).  
Il suffit de vous équiper du matériel de base, peintures, crayons, gomme, pinceaux, une toile ou un carton toilé 
pour démarrer. (Nous vous conseillerons). 
Pour ce qui est des accessoires, vos objets personnels, la nature vous offre également  (galets, sable, bois, mousse 
etc....),  votre imagination fera le reste.  
Lancez vous, vous n'avez jamais pratiqué, osez , vous avez envie de vous exprimer, laissez aller votre créativité, 
nous sommes là pour vous guider. 
Démarrage de l’activité : Mardi 4 septembre - Salle Julien Laforest de 14 h à 18 h. 
Responsable Annie Régnier : 06.84.30.65.94 

Atelier d’anglais 

Bienvenue à "Meet and Talk" 
Voici une nouvelle formule qui s'adresse à tous ceux qui ont des connaissances en anglais mais qui ont besoin d'un 
coup de pouce pour s'exprimer. 
Pour voyager, pour pouvoir converser dans la langue de Shakespeare rejoignez nous et vous ne le regretterez pas. 
Et puis peut être aller plus loin en jouant des saynètes est une magnifique opportunité qui s'offre à vous. 
A bientôt... 
Rentrée le 21/09/2018 
Votre animatrice : Marie Laure  

Reprise des activités 
Atelier Peinture  : Mercredi 5 septembre - Salle Allongue 
Aimez-vous lire  : Le Jeudi 13 septembre 
Pétanque   : Mardi 4 septembre 
Le Yoga   : Mardi 11 septembre 
Gym Douce Pilates  : Lundi 3 septembre - CREPS salle COSEC II 
Informatique  : Lundi 10 septembre de 15 h à 17 h 
Informatique  : Mercredi 12 septembre de 9 h 30 à 11 h 30 
CAB   : Mardi 11 septembre 
Aquagym  : Lundi 17 septembre à 9 h 
Atelier d’Italien  : 12 septembre 
Relaxation  : Samedi 8 septembre à 10 h - Inscription préalable indispensable. 
Rummy Académie : Mardi 11 septembre à 14 h 30 
 
Les Permanences  : Le mercredi 29 aout à la salle Julien Laforest Bureau municipal de Boulouris &  
     le jeudi 6 septembre à la maison des associations 

Rummykub / Rummy Académie 
 

Vous aimez ce jeu passionnant ou vous souhaitez le découvrir, venez jouer avec nous le mardi de 14 h à 17 h  
à la salle « Village » au dessus de la poste de Boulouris. 
Animatrice : Monique Wu - Tel : 06 11 55 73 12 
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Sortie Gourdon et Tourrettes sur Loup - mercredi 30 mai 2018 
20 adhérents du Cercle de Boulouris se sont retrouvés pour une excursion à GOURDON et TOURRETTES SUR LOUP 
proposée par Rolande (22 étaient inscrits). Nous avons quitté Saint Raphaël sous un ciel couvert. 
Nous nous sommes tout d’abord promenés dans Gourdon, village médiéval perché sur son rocher à 760 m. 
d’altitude : arrêt devant le château féodal, la fontaine, la place Victoria et son panorama, l’église Saint–Vincent 
datant du XIIè siècle,  chez les artisans qui les uns après les autres ouvraient bien tardivement selon certains, non 
gênés par une petite averse. Juste le temps d’ouvrir et de refermer les parapluies. 
 Le car nous a alors conduits en passant par les gorges à la confiserie Florian où nous étions attendus pour une visite 
– dégustation. Gourmands et gourmandes ont fait flamber leur CB. Puis nous avons partagé notre repas à l’auberge 
des Gorges du Loup :  au menu – salade paysanne aux lardons – fondant de volaille farci aux cèpes et ses petits 
légumes – tarte aux pommes – le tout accompagné d’un kir, vin rouge et rosé puis café. 
Départ rapide pour nous rendre à Tourrettes-sur-Loup, « cité des violettes », 2è village médiéval perché où nous 
étions attendus par Blanche, guide-conférencière qui nous a fait visiter le village, puis chacun à son rythme a 
déambulé dans les ruelles, visité l’église et fait du lèche-vitrine. 
L’heure de repartir sur Saint Raphaël ayant sonné chacun s’en est retourné vers le car. Pas d’embouteillage. Merci à 
Alex qui nous reconduits à destination avec une arrivée plus tôt que prévue. Journée très agréable et conviviale 
perturbée seulement par quelques gouttes de pluie. Merci également à la météo plus clémente que prévue. 

Lacs italiens 

Les adhérents qui ont participé à la visite des Lacs italiens, début juin, ont été enchantés par leur séjour.  Le groupe 
a pu découvrir ou redécouvrir les paysages  et les palais somptueux dans une ambiance décontractée et  avec une 
organisation bien rodée. 

La vie des sections 
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Chant’perles 
 

L’équipe CHANT PERLES  orchestrée par 
Chantal se retrouve tous les mardis après-
midi, à la salle Laforest avec Marie France, 
Micheline, Josy, Nicole, Françoise, Denise et 
quelques autres occasionnellement mais  
toujours dans la joie et la bonne humeur. 
Chant Perles, c’est un agréable moment où 
l’on échange, l’on reçoit et où l’on donne :  
une activité qui s’inscrit dans l’état d’esprit  
du slogan de l’Association :  

ENTRAIDE PAR L’AMITIE. 
Venez passer un moment à l’atelier, profiter 
des démonstrations et voir les dernières  
créations. 

 
Salle Julien Laforest—mardi de 14h à 18h—Chantal Barot : 06 86 05 47 52 
 

 
 
 

Atelier peinture 
 

Les peintres du Cercle vous présentent leurs nouveauté, abouties ou en cours de création. 
Ceci n’est qu’un petit aperçu des capacités de chacun, si la peinture vous tente, nous serions heureux de vous ac-
cueillir et de vous guider. N’hésitez pas à me contacter. A bientôt ! 
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Cocktail  de fin de saison 

Comme chaque année au mois de juin, le Cercle de Boulouris a clôturé la saison par un grand cocktail dînatoire. 
Dans une ambiance festive et au son de la musique, près de deux cents adhérents se sont ainsi retrouvés dans les 
jardins de la Mairie annexe de Boulouris. 
L’évènement s’est déroulé en présence de : Madame Françoise DUMONT 1ère vice-présidente du Conseil départe-
mental, monsieur Pierre CORDINA 1er adjoint au maire de Saint-Raphaël et de monsieur Jean-François DEBAISIEUX 
adjoint au maire en charge du quartier de Boulouris. 

Cliquez pour voir la vidéo. 

 

http://www.cercledeboulouris.com/videos/CocktailFinSaison2018W.mp4
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Pique-nique Marche 

Pique-nique audiovisuel 

Les marcheurs ont organisé leur traditionnel pique-nique de fin de saison.  Après une année, ils ont eu le loisir 

d’évoquer les sites visités et les nombreux kilomètres à pied parcourus dans la bonne humeur. 

Cliquez pour voir la vidéo 

La section audiovisuel s’est transportée en extérieur pour  organiser son pique-nique de fin d’année.  

Un grand moment de convivialité durant lesquels les caméras et appareils photos ne sont pas restés au repos. 

Cliquez pour voir la vidéo 

http://cercledeboulouris.com/videos/piqueniquemarcheurs180618v02.mp4
http://www.club-audiovisuel-boulouris.com/videos/piqueniqueCAB290518W.mp4
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PROGRAMME DES RANDONNEES 

Mois de septembre et octobre 2018 

Attention : Tant pour les marches ou randonnées du lundi que du jeudi, 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. En cas de bulletin d'alerte de Météo France de couleur Orange ou Rouge la randonnée sera annulée 

d'office. Il en sera de même en cas d’alerte rouge ou noire incendie dans les massifs. 

Pour vous aider à choisir votre marche 

 

MARCHE 
RANDONN

EE 
CRITERES  PROMENADE FACILE MOYEN SPORTIF 

MARCHEU
R 

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 

Ce tableau est destiné à vous permettre de mieux vous situer au regard du niveau annoncé de la marche ou de la 
randonnée du jour. Pour votre propre confort et sécurité, et pour respecter le plaisir des autres, assurez vous que 
vous êtes capable de faire cette sortie, en ne perdant pas de vue qu'une marche ou randonnée de niveau moyen*** 
ou sportive, se fera toujours à un rythme plus soutenu qu'une marche ou randonnée facile, ou de niveau moyen* ou 
moyen** 

MARCHES DEMI-JOURNEE DU LUNDI 
Attention : les marches de 14H sont des marches faciles, sur des pistes confortables, avec peu de kilomètres et de dénivelées. 

Les marches de 13H30 sont des marches plus longues, au rythme soutenu, avec des dénivelées conséquentes, et sur des pistes 
plus difficiles. 
Attention : Compte tenu des distances inégales parcourues en voiture pour se rendre sur les lieux de départ des marches du 
lundi, et des frais engagés par les chauffeurs, il est décidé un coût forfaitaire de co-voiturage de 10 € par véhicule pour les 
marches de 13H30, et de 1€ par personne pour les marches de 14 H. Pensez à la monnaie. 
Attention: les marches du lundi partent du parking du Manoir de Boulouris. 
Animateurs Départ 13 h 30 - Joël Lefeuvre (responsable de l'activité marches et randonnées): 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-Jack Cavelier : 06.73.40.35.43 
Animateurs Départ 14 h - Marie-Christine Martin D’Aigueperse : 07 50 52 94 74 - René-Charles Farkas : 04 94 95 04 03-Jean-
Marie Pitout : 04 94 95 97 87-Giséle Defaix : 04 94 82 33 39-Monique Gasparini et Jean Wyss: 06 28 32 10 87 
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 Lundi 3 septembre     

Départ : 13 h 30  Anne -Marie 082 -  Le Grenouillet Moyen ** 9,1 km Dh : 171 m 

Départ : 14 h      

Lundi 10 septembre     

Départ 13 h 30  Anne -Marie 218 - Logis de Paris font Freye  Moyen ** 9,38 km Dh : 171 m 

Départ : 14 h      

Lundi 17 septembre     

Départ :  13 h 30 Jack 56 -  Pic du Mal Infernet Moyen *** 9,8 km Dh :  285 m 

Observation   Descente dans un pierrier    

Départ : 14 h      

Lundi 24 septembre     

Départ :  13 h 30 Alain 91 -  Le Dramont et le sémaphore revisité Moyen ** 7 km Dh : 330 m 

Observation   Descente pentue    

Départ : 14 h  Colle Douce Pont de la Bécasse Facile   

Lundi 1 octobre      

Départ :  13 h 30 Joël 49 -  L'auberge des Adrets Moyen *** 8,7 km Dh :  391 m 

Observation   Belle descente    

Départ : 14 h  Le Rastel d'Agay Moyen *   

Lundi 8 octobre      

Départ :  13 h 30 Anne-Marie 137 - Carrefour Castelli pont du Migranier Moyen *** 10,8 km Dh :  211 m 

Observation   2 sentiers peu praticables    

Départ : 14 h Jean-Marie Pic d'Aurelle  Moyen *   

Lundi 15 octobre     

Départ :  13 h 30 Jean Borel 194 - Le Défend par la tranchée Moyen * 12,4 km Dh :  238 m 

Observation   Belle Piste sans difficulté    

Départ : 14 h Jean-Marie Garde vieille Moyen *   

Lundi 22 octobre     

Départ :  13 h 30 Jean-Marie 120 - Habitat troglodyte Roquebrune /Argens Moyen *** 10,2 km Dh :  325 m 

Observation       

Départ : 14 h  Les étangs de Villepey Facile   

Lundi 29 octobre     

Départ :  13 h 30 Anne-Marie 103 -  Vallon de la Mourre Moyen ** 7,8 km Dh :  370 m 

Observation   2 Pentes raides    

Départ : 14 h  Colle Douce / Roche Noire Moyen   

RANDONNEES JOURNEE DU JEUDI 

Les randonnées du 1er groupe G1, d’allure soutenue, avec dénivelées importantes sur pistes et sentiers caillouteux 

et parfois escarpés, nécessitent une excellente condition physique. 

Les randonnées du 2nd groupe G2, d’allure modérée, avec dénivelées limitées, principalement sur pistes et 

sentiers aisés et exceptionnellement escarpés, nécessitent une bonne condition physique. 

Attention : les heures de départ données sont toujours sur le parking du Manoir de Boulouris. Les chauffeurs se 

rendant directement au point de démarrage de la randonnée doivent en avertir l'animateur concerné. 

Attention : Les programmes sont arrêtés plus d'un mois avant le début du bimestre. Tout changement 

(intempéries, indisponibilité de l'animateur, pistes dégradées, modifications des données suite à reconnaissance. .) 

sera porté à votre connaissance par mail les jours précédents. 

Les indications données sur la randonnée ne sont pas contractuelles ; l'animateur se réserve le droit de modifier 

durant le parcours son tracé, sa longueur ou sa dénivelée, en fonction de certains événements, mais en restant 

dans le même niveau de difficulté. 

Animateurs des groupes G1 et G2 - Joël Lefeuvre (responsable de l'activité marches et randonnées) : 

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- Jack Cavelier : 

06.73.40.35.43- Patrice Arnaud-Battandier : 06.07.44.73.02- 
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Jeudi 6  septembre      

G 1 

Départ : 7 h Joël 889 - Le Garlaban et le Taoumé Moyen ***  16 km Dh : 781 m 

Randonnée inédite dans un beau massif minéral qui recèle de secrets vallons verdoyants, avec du haut du pic du 
Garlaban une vue exceptionnelle sur Marseille et les iles du Frioul 

Parking : Des pins et du puy de Raimu à Aubagne - Cout du trajet A/R : 78 €    

G 2 

Départ : 8 h Anne-Marie 887 - Tourves Gorges du Caramy Moyen ** 12,7 km Dh : 406 m 

Belle randonnée ombragée le long du Caramy. Une montée pénible mais Courte au clos de M Auber   

Parking : Du stade 83170 Tourves - Cout du trajet A/R : 50 €      

Jeudi  13 septembre      

G 1 

Départ : 8 h 30 Joël Via Cordata du Dramont    

Nouvelle expérience : Evoluez entre ciel et mer dans le cadre magnifique de la via cordata du 
 Dramont, accompagnés d'un guide professionnel; Accessible à beaucoup (voir les participants de l'an dernier et lire le 

blog du samedi 21 avril); Possibilité de terminer le parcours (environ 3 h) parle petit restaurant du Poussaï; Materiel 
fourni, inscription préalable obligatoire auprés de Joël le plus vite possible. 

Parking : port du Poussaï - Cout de la prestation :  35 €    

G 2 

Départ : 8 h Jack 553 - Fondurane- Le haut SerminierMoyen ** Moyen ** 14,4 km Dh : 459 m 

Paysage boisé sur  les hauteurs du joyaux du canton de Fayence : Le Lac de St Cassien   

Parking : Ch de Fondurane à Montauroux  - Cout du trajet A/R :  22 €      

Jeudi 20 septembre      

G 1 

Départ : 6 h 30 Alain 613-2 lac Nègre Pas du Préfouns Sportive **  19 km Dh : 1000 m 

A la frontière italienne, un des plus beau site du Mercantour, Le Lac Nègre alt : 2354 m avec le Pas de Préfouns 2614 m - 
Poste de Chasse favoris du Roi Victor Emmanuel II 

Parking : De Salèse alt : 1670 m rte du col de Salèse - Cout du trajet A/R : 78 €   

G 2 

Départ : 8 h 30 Joël 890 - Les Falaises et la chapelle de st Quinis  Moyen ** 10 km Dh : 382 m 

Randonnée inédite à la découverte d'une rivière verdoyante l'Issole puis  d'un magnifique 
 point de vue sur les villages de Besse/Issole et de st Anastasie/Issole 

Parking : des ferrades à St Anastasie/Issole - Cout du trajet A/R : 41 €      

Jeudi 27 septembre      

G 1 

Départ : 7 h Jean Borel 725 - Le Caïre Gros Sportif *  13,1 km Dh : 1000 m 

Le Caïr Gros, sommet mitoyen des vallée de la Tinée, De la Vésubie et du Valdeblore, constitue l'un des principaux 
belvédères du département. Parcours en foret et magnifiques vues sur la chaine frontière franco-italienne avec les 

cimes majeures du Mercantour dépassnt les 3000 m. 

Parking : Place de l'Eglise à St Dalmas Valdeblore - Cout du trajet A/R : 80 €    

G 2 

Départ : 8 h Jack 880-2 - Barjols Ponteves Moyen * 11 km Dh : 400 m 

Vallon des Carmes et ses cascades, Croix de Castellas et son panorama, le pied du petit Besillon ; 
 Retour par Ponteves et son château médiéval. 

Parking : 83670 Barjols - Cout du trajet A/R : 58 €      

Jeudi 4 octobre      

G 1 

Départ : 7 h 30 Jack 880-1 - Barjols le Petit Bessillon Moyen ***  15 km Dh : 700 m 

Vallon des Carmes et ses cascades, Croix de Castellas et son panorama ; 
 Montée aux deux sommets du petit Bessillon et ses sur 360 °. Retour par Ponteves et son château médiéval. 

Parking : 83670 Barjols - Cout du trajet A/R : 58 €      

G 2 

Départ : 8 h 30 Jean Borel 843 - Le Thoronet - Ch des Moines Moyen * 11,9 km Dh : 310 m 

Au départ du Thoronet, un sentier nous conduira à l'abbaye en passant vers les anciennes mines de bauxite de Peygros. 
Pique-nique sur l'aire aménagée à proximité de l'abbaye.   

Parking : Près de l'office du tourisme au Thoronet - Cout du trajet A/R : 32 €      

Jeudi 11 octobre      

G 1 

Départ : 7 h 30 Jean-Marie 751 - Plan de la Tour Moyen ***  18 km Dh : 610 m 

Circuit varié qui nous mènera à la crête de la Colle dure (alt : 500 m) d'où la vue est superbe sur le massif des Maures 

Parking : Boulodrome 83120 Plan de la Tour - Cout du trajet A/R : 24 €    

G 2 

Départ : 9 h Patrice 882 - La piste de la Lieutenante Moyen ** 12,5 km Dh : 227 m 

Jolie marche en sous bois à la découverte des cistes et de la source St Martin et d'un charmant petit lac, 
 avec des points de vues sur le Coulet Redon et la Baou Rouge. 

Parking : Domaine de la Lieutenante - Cout du trajet A/R : 11 €      
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Jeudi 18 octobre      

G 1 

Départ : 7 h 30 Anne-Marie 891 Draguignan le Malmont Moyen **  16 km Dh : 500 m 

Découverte des trésors de la Dracénie : Chapelle St Michel, castrum, sentier botanique et sentier des arbousiers au 
Malmont. Superbes points de vue sur les environs de Draguignan. Une descente raide. 

Parking : De l'hôpital 83300 Draguignan - Cout du trajet A/R : 30 €    

G 2 

Départ : 8 h 30 Jean Borel 633 - Les Chapelles de Fayence Moyen * 12,4 km Dh : 238 m 

Randonnée facile à travers un paysage transformé et cultivé par les  
vétéran romain et jalonné de chapelle et d'oratoires 

Parking : Ecomusée de Fayence - Cout du trajet A/R : 26 €      

Jeudi 25 octobre      

G 1 

Départ : 8 h 30 Alain 893 de "Cabasson à Brégançon" Moyen **  13 km Dh : 250 m 

Panorama à 400 grades, un petit lac et son barrage, le sentier du littoral et ses plages de sable fin, une courte randonnée 
qui ravira la majorité des randonneurs. 

Parking : Payant plage de Cabasson 9 € - Cout du trajet A/R : 18 €    

G 2 

Départ : 8 h Jean-Marie 601-2 -St Vallier Croix de Cabris Moyen * 13,4 km Dh : 285 m 

Randonnée dans paysage typique du haut pays grassois où nous verrons des bories, un tumulus et la pierre druidique. 
Nous passerons dans le bois d'Amon et la croix de Cabris. 

Parking : Le long du gran près au centre de St Vallier - Cout du trajet A/R : 34 €     

Visitez le blog des randonnées du jeudi du Cercle http://randosboulouris2.over-blog.net/ 

Promenade (Non sportive)  

Attention changement de jour – L’activité va être proposée le vendredi après-midi à partir de septembre. 

Regroupement des personnes qui souhaitent s’oxygéner et marcher tranquillement en groupe afin d’échanger sur 

des routes asphaltées ou larges chemins forestiers, voire dans des jardins à la rencontre de paysages variés. La dis-

tance parcourue sera de 3 à 5 kms en aller-retour la plupart du temps. Pas de promenade en janvier et février. 

Rendez-vous à 14h sur le parking du Manoir à partir du vendredi 14 septembre. 

 Pour tous renseignements : Responsable : Rolande – Tél.06.15.95.31.15 

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 sont suivis d’un échange d’une demi-heure entre l’orateur et le 
public. Le tout, dans une ambiance très conviviale. 

ATTENTION :   Il n’y a pas de séance en Septembre. 

Mardi  9 Octobre 2018 :   9h 30 Salle Julien Laforest (près Annexe Mairie de Boulouris)  

Sujet :    «  Le plus grand Aviateur du  monde, milliardaire, mégalomane et séducteur »                
par    Bruno Chavernac                                                   

 Howard Hugues (1905-1976) fait partie de ces  personnages extravagants et hors norme comme seule l’Amérique 
peut en produire. 

En 1938, il fit le tour du monde en battant tous les records. Industriel inventif, il conçut et construisit une voiture à 
vapeur et surtout le plus grand hydravion du monde.  
D’Esther Williams à Ava Gardner, il fit la conquête d’une centaine de jeunes femmes, souvent des actrices célèbres 
d’Hollywood.  
Rien d’étonnant à ce que Martin Scorsese en ait fait le principal personnage de son film AVIATOR. 

Dates des prochaines Séances : 9 Oct. ; 13 Nov. ; 11 Déc. ; 8 Jan. ; 12 Fév.; 12Mars ;  9Avril ; 14 Mai ; 18 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 : 06 29 92 63 17 ; Claude Rouziès : 04 94 82 48 65  

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 tout public à la salle Blondelet. 

 Vendredi à 15 h le : 12 octobre 
Mercredi à 20 h 30 le : 26 septembre et le 24 octobre 

 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 

Mi novembre, le CAB proposera un atelier d’animation 3D avec le logiciel libre « Blender » 

Venez apprendre à créer des objets, des personnages en 3 dimensions.  
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Les MEGAMASQUES 

 

Les « GRAINS DE FOLIE » vous souhaitent 

une bonne rentrée  

 

Reprise des répétitions en septembre pour vous présenter une comédie inédite au printemps 2019. 

 Merci à tous ceux qui sont venus nous voir dans « L’hôtel règle ses comptes ».  Si vous avez aimé, nous 

espérons vous divertir encore avec notre prochaine pièce : « Enlèvement demandé » 

   Contact : José Dastugue 06 62 70 25 80 

Le 5 Mai , devant une salle Félix Martin comble, les Mégamasques ont joué  

GRAND MERE EST AMOUREUSE.  
Merci à tous nos amis du Cercle de Boulouris qui sont venus partager avec nous ce moment de gaieté. Malheureu-
sement, suite à un accident survenu à l’une  de nos comédiennes, nous n’avons pu assurer les deux représenta-
tions prévues dans le cadre des  NUITS OFF de Fréjus nous présentons nos excuses à ceux de nos fidèles specta-
teurs qui se seraient déplacés en vain 
Contact ;Jean Baland 04 94 51 64 97 

Théâtre 

Variétés 

Le groupe « Variétés » continue de travailler leur nouveau spectacle qui vous proposera une ballade en chansons 
des années 1930 à 2000. Ce spectacle :  

«  HIER ENCORE J’AVAIS 20 ANS »  

Aura lieu les vendredi 18 et samedi 19 janvier 2019  
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Départ de Boulouris : 8h00 

A 10 heures visite guidée de Mougins et de la Chapelle  Notre Dame de Vie retraçant le par-
cours de PICASSO dans la ville  

Le 8 avril 1973, disparaissait à l'âge de 91 ans Pablo Ruiz Picasso, dans sa dernière résidence Notre-Dame-

de-Vie à Mougins, qui sera aussi son ultime atelier. 

A 12h30 déjeuner à la Brasserie de la Méditerranée.  

Au menu : gaufrette de chèvre au thym – magret de canard à l’orange et gratin dauphinois – île flottante, 

crème anglaise au basilic – eau plate et gazeuse – Côtes de Provence rouge ou rosé – café 

A 14h30 départ pour La Napoule 

A 15h30 visite guidée du Château et visite libre des jardins (+ petit film) – Le château du 12è 

siècle a été restauré au 20ème par deux Américains et est aujourd’hui un lieu d’échanges culturels interna-

tional comprenant l’organisation de colloques, d’expositions, de concerts et de spectacles auxquels 

s’ajoute un programme de résidence d’artistes 

A 17h30 départ pour retour à Boulouris aux environs de 18h30 

Tarif : 68 € (pourboires compris) – 25 personnes minimum –  

Inscription impérative au plus tard le 28 septembre 

Responsable : Rolande. Tél. 06.15.95.31.15 

Sur les traces de PICASSO à MOUGINS et visite du Château et de ses 
jardins à LA NAPOULE - Mercredi 17 octobre 2018 
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Les repas sympa 

Repas sympa le mercredi 19 septembre au « Relais des Calanques » à midi. 

Nous fêterons nos retrouvailles après « vacances »…en associant  

 - Plaisir du gout: apéritif, salade composée, escalope de foie gras, tarte aux pommes, vins et cafés. 

 - Plaisir des yeux, de la terrasse panoramique où nous déjeunerons, qui surplombe la calanque sur 180°. 

 - Plaisir de la promenade: vous pourrez éventuellement marcher facilement jusqu’au belvédère du Trayas       
   (1,5 h AR) par une petite route non fréquentée. 

Ce restaurant est situé en bord de mer (Corniche d’or, route des Escalles) au pied de la gare du Trayas, à 10,7 km / 
15 minutes de voiture du rond-point d’Agay, après une succession de virages. Le Trayas est le quartier limitrophe 
Est de Saint Raphael (qui présente 30 km de littoral). Vous avez le choix entre trois parkings : Parking privé étroit à 
gauche de la route devant le restaurant et deux parkings publics 50 m avant et 50 m après, côté droit de la route. 

Pour ceux que le trajet rebuterait, nous organiserons un co-voiturage: départ au parking habituel du Cercle (Le Ma-
noir) à 11h30. Il faut en faire la demande sur le coupon-réponse en même temps que l’inscription. Il y a aussi le TER 
à 9h51(St Raphael, 9h55 à Boulouris), ce qui fait arriver 1,5 h en avance, le temps d’aller au belvédère pour se 
mettre en appétit par exemple, ou de se baigner dans la piscine ou la mer… 

Le cout est, cette fois, de 29 €. N’oubliez pas le coupon-réponse avant le 10 septembre.  
Jacques Delesalle et Françoise Thomas, amicalement. 

Repas sympa le mercredi 24 octobre à l’Acanthe au Dramont. 

Vous avez insisté pour revenir déjeuner à l’Acanthe : je vous ai compris ! Au menu : Kir, bavarois de chèvre et pis-
taches, coulis de tomate ; Merlu, beurre blanc, citronnée et fenouils confits ; Mille feuilles ananas, caramel et chan-
tilly ; vins et cafés à discrétion. 

Je vous rappelle l’adresse : 1620, blv de la 36eme Division du Texas, 83530 Agay. @+ Le prix est toujours 25€ à ré-
gler via le coupon réponse avant le 16 octobre. Jacques. 

Cinéma Le Lido 

Retransmission Bolchoï et Metropolitan Opéra (Décalée) 

Bolchoï  Metropolitan  Connaissance du monde 

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

L’heure de début de séance n’étant fixée que la semaine qui précède le spectacle, veuillez prendre contact avec le cinéma Le 
Lido pour l’obtenir (Généralement entre 14 h et 15 h). Téléphone : 04 94 95 27 89 

http://www.pathelive.com/programme/ballet-du-bolchoi
http://www.pathelive.com/programme/metropolitan-opera
http://www.connaissancedumonde.com/cdm/index.php


20 

Informations importantes 

 

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 notre possible pour que le fournisseur accepte votre participation, 

mais cela,sans garantie.  
Si vous postez votre inscription, tenez compte des délais d’acheminement.  

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, du repas ou du spectacle. Les 
remboursements éventuels seront faits en fin de mois à condition d’avoir confirmé votre annulation par 
courrier 48 h avant la date du spectacle, du repas et de la sortie, 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. 
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Pour les transports en car (Obligatoire si le nombre de 30 inscrits est atteint), notez l’arrêt où vous souhaitez être pris en charge. 

1 Parking du Manoir - 2 Fontaine Boulouris - 3 Les Plaines - 4 Lamartine - 5 Chateaudun - 6 Mairie d’honneur 

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 

N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription : 28 septembre 

Le : 17 octobre Sur les traces de Picasso 

  

68 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 :  16 octobre 

Le :  24 octobre Repas sympa  - l’Acanthe au Dramond 

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 :   

 

25 € 

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 : 10 septembre 

Le : 19 septembre Repas sympa - Relais des Calanques 

 

29 € 

Du parking du Manoir : 

- Je demande à être convoyé 

 Nbr. de …….. personne ? 

- Je peux convoyer 

 Nbr. de …….. personne ? 

 

Téléphone 

Téléphone 

Téléphone 

Téléphone 

Arrêt de Prise en charge 
(Voir bas de page) 

 
Voir détail page 18 
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Demande d’adhésion - Saison 2018/2019 
Cercle de Boulouris.  

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

Cotisation : 33 € pour une personne seule - 54 € pour un couple. 
Supplément pour 5 bulletins de liaison, version papier (à retirer à notre permanence de Boulouris) : 5 € 

Ces montants couvrent la période du 01/09/18 au 31/08/19 

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 sportives, 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 2018/2019 
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 : ………………… (Si 1ère adhésion : Sera complété par nos soins et vous sera communiqué avec votre carte d’adhérent)  

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 : ……………………………. 

 

                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. 
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