
  

 

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 2ème 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° 2 

Saison 2018/2019 - Novembre - décembre 2018 
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Le mot du président. 

Chers adhérents, 

Plus de deux cents personnes étaient présentes à notre Assemblée Générale qui a clôturé la saison 2018.  

Ceux qui n’ont pas pu être présent à notre AG, peuvent prendre connaissance, d’une partie du rapport moral qui 

a été approuvé ce jour-là. 

Rapport moral en bref 

Une association : « C’est la réunion de personnes autour d'un but ou d'un intérêt commun ». 

Dans les statuts de notre association, au paragraphe objet, il est écrit : « Le CERCLE a pour but de promouvoir, 

par de fréquents contacts, la solidarité entre ses membres afin qu'aucun d'eux ne soit isolé mais qu'il ait la 

certitude de présence humaine, d'amitié et de fraternité ». 

Dans quelques semaines, cela fera 39 ans que notre association rempli sa mission d’accueil des nouveaux 

arrivants à St Raphaël, de mise en relation de tous ceux qui se sentent un peu isolés et recherchent le 

soutien, l’amitié, que l’on trouve au sein d’un groupe, notre groupe.  

Cette mission est bien remplie puisque, de nouveau cette saison, notre groupe s’est agrandi. Nous avons 

terminé la saison 2017/2018 avec 749 adhérents et déjà, à juste un peu plus d’un mois de l’ouverture de la 

saison 2018/2019, 138 nouveaux nous ont rejoint.  

Avec ces chiffres, je ne cherche pas à démontrer une quelconque course au nombre d’adhérents, ils sont 

seulement un indicateur. Ils signifient que notre association se porte bien, que l’on s’y sent bien et qu’elle 

est attractive.  

Il y a 3 ans, la moyenne d’âge, calculée sur 540 adhérents se située à 75 ans, à ce jour, sur 884 adhérents, 

elle est de 72 ans - C’est aussi, un indicateur de bonne santé, car un groupe qui ne pense pas à son 

renouvellement est un groupe en voie d’extinction. 

Notre association, est composée de personnes un peu plus jeunes, et d’autres un peu moins jeunes. Soyez 

assurés que personne ne sera oublié dans les choix qui seront faits pour continuer à assurer notre mission. 

Bref, nous allons continuer de remplir cette mission que j’aime intituler : 

« Être un atelier de création d’instants de bonheur ». 

Un grand merci à tous ceux qui donnent un peu, beaucoup de leur temps, pour que tout cela soit possible 
et pour le plaisir de tous. 

Jean-Baptiste 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/reunion/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/personne/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/autour/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d-un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/but/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ou/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/d-un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/interet/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/commun/
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En présence de M. Frédéric Masquelier, Maire de St Raphaël, M. Pierre Cordina, Premier Adjoint, Mme 
Françoise Dumont, Première Vice-Présidente du Conseil Départemental, Mme Catherine Roubeuf, 
Conseillère Régionale, Mme Françoise Tetaz, Présidente de l’ABQV et plus de 200 membres présents, 
notre assemblée générale de la saison 2017/2018 s’est déroulée dans une ambiance amicale. 

Après approbation des différents rapports et documents, l’assemblée générale a procédé à l’élection de 
deux membres du Conseil d’Administration, lequel, dans la séance qui a suivi, a réélu Monsieur Jean-
Baptiste Miquel, Président de notre association. 

Cette rencontre importante s’est terminée autour d’un cocktail où tous ont pu échanger dans une grande 
convivialité sur la saison écoulée. 

Assemblée Générale 

Le 13 octobre 2018 
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Rapport d’Activités en bref 

Durant cette saison 2017/2018, nous avons poursuivi l’effort de modernisation de la gestion et de la 
communication de notre association. Cela, toujours dans la recherche d’un fonctionnement plus réactif et plus 
transparent. 

Nous étions présents : 
A la 4ème édition de la journée des associations de 
Boulouris, qui d’année en année connais un succès 
grandissant.  
A la Fêtes de la St Jean de Boulouris, avec l’exposition de 
notre atelier peinture « 36 couleurs ». 
Au « Salon des séniors » où nous avions un stand. 

Pour ce qui concerne les activités : Loisirs et 
culture. 
Notre atelier « Audiovisuel » - Photo – Vidéo, a proposé 
18 projections publiques et gratuites à la salle blondelet, chacune réunissant entre 50 et 100 personnes. 

Le Petit Forum a proposé 10 conférences sur des sujets divers. Chaque conférence accueille une quarantaine de 
personnes - Elles sont très appréciées de tous.    

Nous avons organisé cinq sorties d’une journée et 4 voyages auxquels ont participé environ 300 adhérents.  

Les activités sportives 
Aquagym, Gym douce Pilates, Marche Nordique, Yoga, Marche Randonnées connaissent un succès grandissant – De 
nouveaux créneaux horaires ont été ouverts – Il en faudra certainement d’autres pour répondre à la demande.  

Dans le domaine Social, 
L’excédent de recette dégagé par les représentations des troupes : « Les Mégamasques », « Les Grains de Folie » et 
« Les Variètés » va permettre d’offrir un chèque de 750 € au service gériatrie de l'hôpital Bonnet, et un chèque de 
750 € à l’association « Le chant des Dauphins » Association qui vient en aide aux enfants autistes. 
Pour la maternité de l’hôpital Bonnet : 
L’atelier « Tricot », a fait le don des 270 pièces de layette produites durant la saison, et 
L’atelier « Couture », d’un lot de 12 turbulettes. 

Les objectifs visés :   
La Transparence de la gestion, la communication, la simplification du fonctionnement. 
- En optimisant l’utilisation des moyens mis en place, afin qu’ils contribuent à resserrer les liens entre les dirigeants 
et les Membres, les Membres entre eux, toutes activités confondues. 
- En améliorant la communication, par l’utilisation d’internet pour diffuser l’information vers tous les Membres 
disposant d’une connexion. 
- En mettant en place une « Plateforme SMS », pour une communication encore plus large et plus rapide. 
- En continuant l’édition du bulletin de liaison papier, ainsi qu’un affichage « Dernières nouvelles du Cercle », sur 
notre panneau installé sur le mur extérieur du Bureau Municipal, pour tous ceux qui ne disposent pas de connexion 
à internet. 
- En Simplifiant les formalités de réadhésion 
- En offrant la possibilité de paiement par virement 
bancaire.  

Dans les semaines à venir, lancement : 

- D’un Atelier « Animation 3D ». 
- D’un Club de Belote. 

D’autres projets sont à l’étude et nous sommes à 
l’écoute de toutes vos suggestions.  
Leur réalisation, dépend en grande partie, de la mise à 
disposition de salle pour les exercer. Pour cela, nous 
savons que nous pouvons compter sur toute l’aide 
possible de la municipalité. 
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Chant’perles 
Salle Julien Laforest le mardi de 14h à 18h 
Chantal Barot : 06 86 05 47 52 
 (Voir page 10) 
 

La peinture 
Salle Allongue (au-dessus de la Poste) 
Le mercredi de 14 h à 17 h. 
Peinture : gouache, aquarelle, acrylique ou huile. 
Annie Régnier : 06 84 30 65 94  
(Voir page 10) 
 

Art créatif 
Expressions picturales, création de tableaux avec 
insertion, peinture sur galets, relooking d'objets...  
Mardi de 14h à 18h. Salle Laforest 
Annie Régnier : 06 84 30 65 94  
(Voir page 10) 
 

L'Atelier de Couture 
Salle Blondelet (petite salle en dessous de la 
grande). 
Le 2ème et 4ème lundi de chaque mois à 14h. 
Apprendre à coudre ou se perfectionner. 
Micheline Rousset : 04 94 40 48 98. 

Informatique  
Salle Ravel villa des Myrtes 
Cours d'initiation à la manipulation de l'ordinateur  
Le lundi à 15h30  
Bernard Sauvage : 06 20 23 64 67. 

Cours sur IPad et IPhone. 
Salle Ravel (Villa des Myrtes) 
Les jeudis de 14h30 à 16h00  
Gilles Burstin : 06 33 86 46 00.  
(Voir page 9) 
 

Vidéo - Photos    
Plusieurs possibilités de formation. 
Pour plus d’informations voir notre Site :  
http://www.club-audiovisuel-boulouris.com 
Renseignements : J-B Miquel au 06 22 76 02 38 
(Voir page 15) 
 

Le Petit Forum  
Salle Julien Laforest – Mairie Annexe de Boulouris. 
Le deuxième mardi de chaque mois, à 9 h 30.  
Jean-Claude Martinez : 06 29 92 63 17 
Claude Rouziès : 04 94 82 48 65  
Bruno Chavernac : 04 94 17 21 12  
(Voir page 14) 

Nos Activités 

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 (au-dessus de la Poste) 
Le vendredi à 14h15  
Un tirage au sort a lieu pour constituer les tables  
René-Charles Farkas  : 04 94 95 04 03 

Le Scrabble Duplicate  
Salle Raymond Allongue (au-dessus de la Poste) 
Le lundi à 14h15.  
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  
 

 Rummy Académie 
Salle Village (au dessus de la poste de Boulouris) 
Le mardi de 14h15 à 17 h  
Monique Wu et Annie Martine 

(Voir page 9) 
 

Aimez-vous lire ? 
Un jeudi par mois à 14h30 
Salle «Village» (au-dessus de la Poste) 
Anne-Marie Guiraud : 04 94 95 73 77 - 06 60 49 12 79 
(Voir page 9) 
 

L'Atelier d'Italien  
Salle Allongue (au-dessus de la poste) 
Le mercredi  à  9 h 
Débutants ou confirmés : 3 groupes.  
Virgile Maccanti : 04 94 95 62 47.  

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 

La Peinture sur soie  
Salle Julien Laforest - mardi de 14 à 18 h.  
Stock de fournitures, documentation et matériel très 
complets. Tous niveaux acceptés.  
M-R Fleury : 06 15 45 03 95  
 

Le tricot  
Salle Blondelet (petite salle en dessous de la grande). Le 
1er et 3ème lundi du mois. 
Élisabeth Lecarpentier : 06 76 60 97 51. 
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Théâtre  
Les Mégamasques :  
spectacles de théâtre  
Jean Baland : 04 94 51 64 97 

Les Grains de folie :  
spectacles de théâtre et de théâtre musical. 
José Dastugue : 06 62 70 25 80 

(Voir page 16) 

Karaoké  
Salle Blondelet le mardi de 16h30 à 19h00. 
Lionel Debost : 06 16 67 48 52 

Les Variétés 
Salle Blondelet le mardi à 20h et  le jeudi à 9h30. 
Spectacle de chansons, imitations, parodies... 
Gisèle De Wiest : 04 94 83 74 60  
(Voir page 15) 

Cabaret show 
Salle Blondelet le mardi de 19h à 20h. 
Spectacle musical. 
Roland Grangier : 06 52 54 26 04 

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 

Ballades découverte 
Vendredi de 14h à 16h30. Rendez-vous sur le parking du 
Manoir. (Pas de promenades de Noël à début mars) 
Rolande : 06 15 95 31 15  
(Voir page 9)

Sorties et voyages 

Excursions à la journée 
Visite de sites en car  
Rolande : 06 15 95 31 15 
Renseignements à nos permanences.

Voyages 
Visite de sites sur plusieurs jours  
Chantal et Philippe 
Renseignements à nos permanences. 

Les repas sympa 
Le troisième mercredi du mois, un déjeuner à «tendance 
gastronomique»  dans un restaurant de la région. 
Responsable: Jacques Delesalle (organisation) 04 83 12 48 38 - 
Françoise Thomas 06 18 64 94 46  
(Voir page 18)

Concerts - Théâtre - Cinéma Le Lido 
Sorties spectacles. Réduction sur tarif. 
Renseignements à nos permanences. 
(Voir page 10)

Activités sportives
Renseignements uniquement à nos permanences. 

 Inscription préalable indispensable.

Le Yoga pour votre bien-être  
Salle Blondelet : mardi de 10h à 11h  et de 11h à 12h. 
Martine Frankignoulle : 06 14 30 50 85.  
(Voir page 8) 

Dans’Fit 
CREPS COSEC 2 : vendredi de 18h30 à 19h30 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77.  
(Voir page 8) 

Gym Douce Pilates 
CREPS COSEC 2 : lundi de 19h à 20h 
Salle Blondelet : mardi de 8h45 à 9h45 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77. 
 (Voir page 8) 

Marche Nordique 
Mercredi de 16h à 17h30 et jeudi de 9h à 10h30.  
Estérel, Lieu à préciser. 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77. 
 (Voir page 8) 

AquaGym 
Stade Nautique Alain Chateigner :  
Le lundi de 9h à 10h. 
Renseignements à nos permanences. 
(Voir page 8) 

Marches et randonnées 
Marches demi-journée : lundi à 13h30 et à 14h00 
Randonnées à la journée : jeudi, départs variables. 
Renseignements à nos permanences et sur notre site : 
Rubrique activités / Activités détail-marches. 
(Voir page 11) 

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

nos activités quelles qu’elles soient. 
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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 

Équipement : Maillot – Serviette – Éventuellement 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 posturaux, 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 ! 
Équipement : Tenue de Gym et tapis de sol, serviette, eau. 
Lundi 19h à 20h salle cosec 2 CREPS Boulouris 
Mardi de 8h45 à 9h45 - Salle Blondelet - Boulouris 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77. 
 
 
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%. 
Équipement : 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 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77. 
 

Yoga 
Équipement : 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. 
Séances de 1 h. 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77. 
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Précisions sur les activités 

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 8 novembre et le jeudi 6 décembre 2018. 

Lors de notre prochaine séance, nous parlerons des prix littéraires de l’automne et de nos coups de cœur de l’été. 
Parmi eux, Seules les Bêtes de Colin Niel, La Mémoire des sentiers (entretiens avec Fabrice Lardreau) de Michel Bu-
tor, Et moi, je vis toujours de Jean d’Ormesson. 

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 

Rummy Academy 

Vous connaissez le jeu de carte le « Rami » ? On joue avec à peu près les mêmes 
règles, mais avec des jetons numérotés de 1 à 13 - C’est bien plus convivial ! 

Venez passer un agréable moment en jouant avec nous à ce jeu passionnant. 
Si vous ne le connaissez pas, venez le découvrir. 

Le mardi à 14h15 - Salle Village au-dessus de la poste. 
Monique Wu et Annie Martine 

Promenade (Non sportive) - Ballades découvertes. 

Attention changement de jour  : L’activité est proposée le vendredi après-midi depuis 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 promenades l’hiver de Noël à début mars.  

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

Pour tous renseignements : Responsable : Rolande : 06 15 95 31 15 

Cours sur IPad et IPhone. 

Ne soyez plus intrigués par l'ampleur de l'engouement que suscitent les nouveaux appareils 
mobiles (smartphones et tablettes).  Nous proposons de vous emmener à la découverte de 
leurs principales possibilités, pour que vous aussi, vous puissiez partager la magie du monde 
contemporain sans le moindre besoin d'un ordinateur. 

Bien qu'ils soient capables de faire des milliers d'autres choses, il s'agira essentiellement de découvrir comment les 
utiliser pour naviguer sur Internet, échanger des messages et des e-mails, même avec quelqu'un au bout du 
monde et dont vous ne connaissez pas la langue, utiliser intelligemment la télévision, lire, écrire et stocker des ar-
ticles de journaux et des livres, faire des photos ou des reportages vidéo et les partager, se guider par GPS, retrou-
ver un ami égaré dans les environs, jouer seul ou avec des partenaires inconnus à l'autre bout du monde, etc... (et 
même téléphoner !!), et tout cela d'une manière très simple, vraiment à la portée de tous.  

Nécessité de disposer d'un iPad ou un iPhone assez récent (de marque Apple), ou d’être prêt à s'en procurer un. 
Contacter l’animateur pour validation de votre modèle de mobile ou conseils d'achat 

Gilles Burstin  au 06 33 86 46 00. 

Les jeudis de 14h30 à 16h00 
Salle Ravel (Villa de myrtes) 
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La vie des sections 

L'Atelier 36 couleurs révolutionne les codes en proposant une variante aux 
techniques de peinture traditionnelle. 
 

Le mardi, il devient "arts créatifs" Salle Laforest de 14h à 18h. 
Le mercredi, il reste "l'Atelier 36 couleurs" Salle Allongue de 14h à 17h. 
 

Je suis ravie d'accueillir les nouveaux  adhérents venus nous rejoindre et qui se 
sont parfaitement intégrés. Leur arrivée à nos côtés va permettre à l'équipe de 
développer de nouvelles idées, méthodes et techniques créant ainsi une ému-
lation au sein du groupe et une profusion d'idées qu'il va falloir affiner et rôder 
ensemble dans le respect des "anciens" toujours fidèles. 
Il est évident que les deux ateliers vous sont ouverts, au choix mardi, mercredi 
ou les deux. 
 

Merci à toutes et tous pour cette excellente collaboration qui promet des mo-
ments de solidarité, de discussions et de plaisir au service des arts. 
 

À vos pinceaux, vos crayons, vos couteaux, éclatez-vous, faites-nous plaisir et 
surtout faites-VOUS plaisir. 
 

Annie Régnier 

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’AMITIÉ. 
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 accueillir et de vous guider.  
 

N’hésitez pas à me contacter.  
A bientôt ! 
Annie Régnier 
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Activité Marches - Randonnées 
 

Le Cercle propose du 1° septembre au 30 juin : 

1° - Tous les lundis après midi des marches de 2 niveaux ; départ du parking du Manoir à Boulouris ; 

covoiturage pratiqué. 

Départ à 14H : marches faciles sur pistes confortables, avec  des distances limitées (environ 6 km) et une 

faible dénivelée. 

Départ à 13H30 : marches plus longues, au rythme soutenu, sur des pistes plus difficiles et des dénive-

lées plus marquées.  

2° - Tous les jeudis des randonnées à la journée de 2 niveaux ; départs à heures variables du parking du 

Manoir ; covoiturage pratiqué ; pique nique sorti du sac ; secteurs géographiques variés. 

Randonnée groupe 2 : randonnées faciles ou moyennes sur des pistes agréables, avec  des distances li-

mitées (10 à 13 km environ), des dénivelées faibles, et un rythme modéré. 

Randonnées du groupe 1 : randonnées d’allure soutenue, avec dénivelées importantes (de 500 à 1000 m 

et plus), et des distances pouvant atteindre 20 KM et plus, sur des sentiers parfois caillouteux ou escar-

pés. 

Pour participer à ces activités : 3 conditions 

1°/ être adhérent au Cercle de Boulouris 

2°/ remplir en début de saison une fiche d’inscription à l’activité marches-randonnée 

3°/ remettre cette fiche accompagnée d’un chèque pour le fonctionnement de l’activité, de 10 € à 

l’ordre du Cercle de Boulouris, ainsi que d’un certificat médical-ou d’une attestation de santé si la date 

de validité de votre dernier certificat médical, valable 3 ans, ne court pas jusqu’au 30 juin de l’année 

N+1- Dossier complet à remettre, directement à un animateur, lors des permanences du Cercle le mer-

credi matin à la Mairie Annexe de Boulouris, ou lors d’un départ sur le parking. 

Ce bimestre nos animateurs du lundi vous emmèneront découvrir ou redécouvrir les plus beaux en-

droits de l’Estérel. 

Et vos animateurs du jeudi vous proposent toute une gamme de randonnées faciles ou moins faciles 

dans l’arrière pays varois, la côte vers Saint Tropez, la vallée de la Vésubie dans le Mercantour . . . etc. 

Pour toutes les informations détaillées sur le programme du bimestre, consultez le site du Cercle de 

Boulouris : www.cercledeboulouris.com ; ce programme est envoyé d’office en direct par le responsable 

d’activité à chaque marcheur répertorié. 

Joël Lefeuvre  tel : 06 23 07 11 99  / mail : labressagne83@gmail.com 

http://www.cercledeboulouris.com
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Pour vous aider à choisir votre marche 

MARCHE 
RANDONN

ÉE 
CRITÈRES  PROMENADE FACILE MOYEN SPORTIF 

MARCHEU
R 

FORME PHYSIQUE Tout public 
Tout public 

pratiquant la marche 

Bonne 
forme 

physique 

Excellente 
forme 

physique 

1/2 
JOURNÉE 
(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 * */**/*** */**/*** 

JOURNÉE      
(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   * */**/*** */**/*** 

DIFFICULTÉ * ** *** 

DÉFINITION 

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 

Équivalences *  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** 

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. 

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

http://randosboulouris2.over-blog.net/
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Rubrique : « Il m’a dit : …. » 

 

Entrevue avec Joël LEFEUVRE 
Responsable de l'activité marches et randonnées 

 
C B : Tu es adhérent au Cercle de Boulouris depuis plusieurs années ? 
 

Joël : Je suis rentré au Cercle de Boulouris par un concours de circonstances. Alors que j’habitais dans le Luberon, 
j’ai rencontré Jean Borel lors d’une randonnée à Chamonix. Il était lui-même organisateur de randonnées au Cercle 
de Boulouris. Quelques années plus tard, je suis venu m’installer à Boulouris et me suis inscrit au Cercle. J’y ai re-
trouvé Jean, qui m’a « recruté » comme animateur, avant de lui succéder comme responsable de l’activité. 
 
C B : Qu’est-ce qui t’a poussé à prendre l'activité « marches et randonnées ». 
 

Joël : Tout d’abord, ma passion pour la pratique de cette activité. Puis, en devenant animateur, j’ai eu à cœur de 
faire partager cette passion. Maintenant en tant que responsable, j’ai découvert de nouveaux types d'engagement. 
Épaulé par toute l’équipe qui m’entoure, j’évite que la partie gestion-encadrement m’éloigne trop de mon rôle 
initial d’animateur de randonnée sur le terrain. 

 
C B : Peux-tu nous parler brièvement de cette activité? 
 

Joël : L’activité marches-randonnées est l’activité qui mobilise le plus grand nombre d’adhérents du Cercle (environ 
200 marcheurs entre les marches du lundi 14h, les marches du lundi 13h30 et les 2 randonnées journées du jeudi) 
ce qui prouve l’engouement suscité par cette activité. La randonnée, c’est à la fois le plaisir d’une activité physique, 
de rencontres, et la découverte sans cesse renouvelée des beautés naturelles de notre région. 

 
C B : Des conditions sont-elles requises pour la pratiquer ? 
 

Joël : C’est sans doute la seule activité physique que l’on peut pratiquer très tard dans sa vie. Elle est toujours en 
première place des recommandations médicales pour les personnes âgées. Dans la mesure où nous proposons 
chaque semaine 2 niveaux de marches le lundi après midi, et deux niveaux de randonnées à la journée le jeudi, 
chacun, jeune ou moins jeune, en grande ou petite forme, peut y trouver la solution qui lui convient le mieux. 

 
C B : Quelles sont les principales motivations des adhérents qui s’inscrivent ? 
 

Joël : Pour moi les motivations des marcheurs sont de 3 ordres : 

_ Les marcheurs « prioritairement » intéressés par le coté convivial de l’activité (se retrouver, rigoler, bavarder, 
faire un pique nique ensemble en plein air) ; 
_ Les marcheurs « prioritairement » intéressés par la découverte de beaux paysages, d’endroits différents, de la 
flore, de la faune (c’est plus difficile), du patrimoine ; 
_ Les marcheurs « prioritairement » intéressés par une activité sportive de plein air. 
Un combiné de 2 ou 3 motivations se retrouve chez chaque marcheur. Pour répondre à ces attentes, j’ai à cœur, 
avec l’aide des animateurs, de préparer chaque bimestre des programmes diversifiés, tant pour les niveaux de 
difficulté, que sur le plan de l’orientation principale de la randonnée, et sur le choix du secteur géographique. 

 
C B : Une évolution de l’activité est-elle prévue ou souhaitable ? De nouveaux projets ? 
 

Joël : L’évolution a commencé. D'une part, en renouvelant les programmes : en y intégrant des randonnées 
« tombées en oubli », en créant des randonnées inédites au Cercle et en explorant de nouveaux secteurs comme 
par exemple le Massif du Garlaban. D'autre part, en élargissant le champ de notre activité : des sorties en ra-
quettes des neiges (annulées pour cause de météo) ou, depuis 2 ans, des sorties initiation à la via cordata. Ces acti-
vités restent toutefois marginales. 
Il faut continuer à organiser de nouvelles randonnées, inconnues des « anciens » marcheurs, explorer de nouveaux 
coins de notre région. Le projet que me tient à cœur est d’organiser le séjour de fin d’année des randonneurs dans 
les meilleurs conditions possibles. 
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C’est un lieu OUVERT à tout membre du Cercle qui veut ÉCOUTER 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. Salle Julien Laforest (Annexe Mairie de 
Boulouris) 
 

Mardi  13 Novembre 2018 : à  9h 30 Précises  Salle Julien Laforest (près Annexe Mairie de Boulouris)  
 

Sujet :  «  Le Drapeau »    
         

par   Jean  SARRAMÉA  
                                                 

- Le drapeau tricolore remonte à la Révolution française ; quelle est sa symbolique et qu’y avait-il avant ? 
-L’hymne national peut apparaître étrange, car le terme de République y est absent, pourquoi ? A quoi 

pouvait penser Rouget de L'Isle en Avril 1792 quand il écrivit le « sang impur » qui, de nos jours, peut provoquer 
des réactions variées ? 
L’historien tentera d’éclairer diverses questions légitimes, sur les deux éléments essentiels, du patrimoine et des 
valeurs de la France. 
 
 

   Mardi  11 décembre 2018 : à  9h 30 Précises  Salle Julien Laforest (près Annexe Mairie de Boulouris)  
                                       

Sujet :   «  Napoléon III -  De la IIème République au second Empire  »    
             

           par José DASTUGUE                                                 
 

 Napoléon III, ou Louis-Napoléon Bonaparte, est relativement méconnu. Ce neveu de Napoléon 
Ier fut pourtant l'unique Président de la 2ème République, le premier chef d'état élu au suffrage 
universel (masculin) et le dernier monarque français, sous le second Empire. 

       Il dirigeait le pays à une époque où la France et l'Europe connaissaient d'énormes 
mutations. Il favorisa le développement industriel, décida la réhabilitation de Paris avec le 
préfet Haussmann, mena des opérations qui permirent de rattacher Nice et la Savoie... Jusqu'à 
la fin de son règne où, malade, il entreprit la désastreuse expédition du Mexique et se laissa entraîner dans la 
guerre de 1870 ! 

      « Napoléon le petit », comme le surnommait Victor Hugo, mérite mieux que les clichés qui lui sont attribués... 

 
Dates des prochaines séances : 13 Nov. ; 11 Déc. ; 8 Jan. ; 12 Fév.; 12 Mars ;  9 Avril ; 14 Mai ; 18 Juin. 

Nous espérons donc, vous rencontrer bientôt. Vous serez accueillis en toute amitié et vos amis, seront aussi les 
bienvenus. Pour tout renseignement complémentaire, le bureau du « Petit Forum » se tient à votre disposition:  

Concerts - Théâtre - Cinéma Le Lido 
 
 

Retransmission Bolchoï et Métropolitain 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 

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). 

http://www.pathelive.com/programme/ballet-du-bolchoi
http://www.pathelive.com/programme/metropolitan-opera
http://www.connaissancedumonde.com/cdm/index.php
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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 : 9/11 et le 14/12 
Mercredi à 20 h 30 le : 28/11 

 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 

Variétés 

Le Groupe de Variétés  : Salle Blondelet  le mardi de 20h. à 22h. et le Jeudi de 10h. à 12h. 
 

Nous continuons de travailler notre nouveau spectacle mais avec plus de temps, la ville de St-Raphael nous ayant 

offert 2 heures supplémentaires pour nos répétitions ainsi nous serons fins prêts les 18 et 19 Janvier 2019 pour 

vous divertir et vous rappeler certainement beaucoup de souvenirs avec 

                                                              "HIER ENCORE J'AVAIS 20 ANS"  

Réservez vos soirées ! 
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Les MEGAMASQUES 

Théâtre 

Théâtre - Théâtre musical 

Les GRAINS DE FOLIE 

 

La troupe a repris les répétitions pour présenter un spectacle de « théâtre musical »  

« ENLÈVEMENT DEMANDÉ » 
Une pièce écrite par José DASTUGUE et mise en scène par Dominique PICOULIER. 

 
Une histoire s’inscrivant dans le genre des comédies de divertissement, mêlant situations comiques et intrigues, 
auxquelles s’ajoutent des insertions musicales. 
 
Les représentations sont prévues pour le printemps 2019. En espérant vous y retrouver nombreux… et séduits ! 

 

Les MEGAMASQUES se sont remis à l’ouvrage et préparent pour les RENCONTRES THÉÂTRALES  

  de  SAINT-RAPHAËL qui se tiendront du 5 au 21 avril 2019 leur nouvelle pièce  

LES BELLES SŒURS 

   Une comédie de Éric ASSOUZ 
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Excursion à Bormes les Mimosas et au Jardin du Rayol-Canadel 

Mercredi 28 novembre 2018 

 

 

Départ de Boulouris : 7h45 
 

A 10 heures visite guidée de la cité médiévale de Bormes les Mimosas  

Patrimoine du 12ème siècle, référencé parmi les plus beaux sites de France, le village constitue une étape incon-

tournable pour les amoureux des vieilles pierres et les passionnés d’histoire à travers une promenade curieuse et 

pittoresque dans les venelles de la cité médiévale. 

Des lieux insolites, des anecdotes et monuments d’exception dans ce lacis de ruelles. 
 

A 12h15 déjeuner au Restaurant Le Progrès.                                                                                        

Au menu : caillette de campagne aux blettes et pousses d’épinard, confiture de tomate – millefeuille de saumon 

au fenouil et beurre blanc d’agrumes – fondant au chocolat, crème anglaise et brunoise de fraises – ¼ de vin et 

café 
 

A 14h départ pour Le Rayol-Canadel pour visite du Jardin à 15 h.    
Un espace naturel protégé de 20 ha, propriété du Conservatoire du littoral, au pied du Massif des Maures et face 
aux Iles d’Hyères. 
Le paysagiste Gilles Clément y a conçu le Jardin des Méditerranées, une invitation au voyage à travers les paysages 
méditerranéens du monde et des paysages à climat plus aride ou subtropical.  
 

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

Tarif : 72 € (pourboires compris)  

– 25 personnes minimum  

– Liste établie au fur  et à mesure des inscriptions. N’attendez-pas le dernier moment des personnes peuvent 

être refusées. 

Inscription impérative avant le 10 novembre –  

Responsable : Rolande. Tél. 06.15.95.31.15 – meillantrolande@orange.fr 

 

https://www.domainedurayol.org/le-jardin/les-paysages-au-fil-du-jardin/
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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. 
 

Nous sommes en général 20 à 30. C’est l’occasion «d’essayer» des restaurants et de rencontrer les participants aux 
autres activités du Cercle. 
 

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

Repas sympa le mercredi 21 novembre à midi. 
Notre traditionnel et délicieux repas de fruits de mer au restaurant « les délices de la mer », 1724 route 
de Cannes (N7), la Tour de Mare, Fréjus. Parking. 
Apéritif, plateaux de fruits de mer, dessert, Picpoul (blanc sec du Languedoc), café. 
29 € à payer à l’inscription en utilisant l’habituel coupon réponse, AVANT LE 12 NOVEMBRE SVP. 
 
 

Repas sympa le mercredi 19 décembre à midi.  
Restaurant « le lamparo », rez de chaussée sur le vieux port, place Kennedy. Parking payant en sous-sol. 
Apéritif, émincé de canard à l’ananas, tarte tropézienne, vins, café. 
25€ à payer à l’inscription en utilisant l’habituel coupon réponse, AVANT LE 10 DÉCEMBRE SVP. 

Repas de fin d’année 

aura lieu début décembre vous serez informés  
de la date et du lieu prochainement. 

 

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 48h 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 Châteaudun - 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 : 10 novembre  

Le : 28/11/18 Bormes les mimosas 

  

72 euros 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription :  10 décembre 

Le :  19 décembre Repas sympa  - le lamparo 

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 : A venir Repas de fin d’année du Cercle  

 

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 : 12 novembre 

Le : 21 novembre Repas sympa - Les délices de la mer 

 

29 € 

 

Téléphone 

Téléphone 

Téléphone 

Téléphone 

Arrêt de Prise en charge 
(Voir bas de page) 
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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 Châteaudun - 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 :  

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 :   

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 :   

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 :  

Le :   

 

 

 

Téléphone 

Téléphone 

Téléphone 

Téléphone 

Arrêt de Prise en charge 
(Voir bas de page) 
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