
  

 

Venez partager un moment de détente et de plaisir dans une 

ambiance amicale. 

Permanences de 9 h 30 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 2019/2020 - Novembre - décembre 2019 
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Le mot du président. 

 
Chers adhérents, 

L’Assemblée Générale Ordinaire du Cercle de Boulouris a eu lieu le 12 octobre 2019 au 3ème étage du Centre Culturel en 
présence de : Monsieur le Maire et de ses adjoints Mme Catherine Roubeuf, M. Jean-François Debaisieux, M. Guillaume Decard 
ainsi que 256 adhérents présents ou représentés. 
Elle a été précédée d’une Assemblée Générale Extraordinaire nécessaire pour la mise à jour de nos statuts dont la dernière 
version datait du 17/09/2005. 

Pour ceux qui n’ont pas pu assister à cette Assemblée Générale Ordinaire, ci-dessous une partie du rapport moral.  

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 40 ans que notre association 
rempli sa mission d’accueil des nouveaux arrivants à St Raphaël, 
et celle 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. Ces missions sont bien remplies puisque, de 
nouveau cette saison, notre groupe s’est agrandi. Nous avons 
terminé la saison 2019 avec 850 adhérents et déjà, à juste un 

peu plus d’un mois de l’ouverture de la saison 2020, 205 nouveaux nous ont rejoint et nous avons atteint le nombre d’adhérents 
de la fin de la saison 2019. Ce qui signifie que nous devrions être autour de 1000 adhérents en fin de saison 2020. Avec ces 
chiffres, je ne cherche pas à démontrer une quelconque course au nombre d’adhérents, ils sont seulement des indicateurs, ils 
signifient que notre association se porte bien, que l’on s’y sent bien, et qu’elle est attractive.  

Il y a 4 ans, la moyenne d’âge de nos adhérents, calculée sur 540 adhérents se situait à 75,7, à fin aout 2019, sur 850 adhérents 
elle était à 71,6 – Cette baisse est aussi un indicateur de vitalité et de bonne santé de notre association, car un groupe qui ne se 
renouvelle pas est un groupe en voie d’extinction. 

Compte tenu de l’âge auquel on adhère à une association 
comme la nôtre, je ne crois pas que cette moyenne puisse 
descendre beaucoup plus, et je pense que ce n’est pas 
souhaitable car, cela signifie que ceux qui, un peu plus jeunes 
viennent nous rejoindre aujourd’hui, restent dans notre groupe, 
et seront, on n’arrête pas le temps qui passe, ceux un peu moins 
jeunes de demain.  
Soyez assurés que personne ne sera oublié dans les choix qui 
seront faits pour continuer à assurer nos missions : Être un lieu 
de rencontre pour les personnes qui se sentent isolées, et 
d’accueil pour les nouveaux arrivants à St Raphaël.  

Bref, nous allons continuer d’être :  
« Un atelier de création d’instants de bonheur »………….. 

…….. « Notre association est attractive » – Pourquoi ? Parce que chaque jour, des adhérents donnent bénévolement de leur temps :  

Les Responsables d’activités, Les Animateurs, les Administrateurs et tous ceux qui ne sont ni responsables d’activité, ni animateurs, ni 

administrateurs, mais qui apportent leur aide ponctuellement lorsque nous nous rassemblons comme c’est le cas aujourd’hui, ou pour 

toute autre occasion liée au fonctionnement de notre association. C’est grâce à eux, que tous, chacun dans nos activités respectives, 

et elles sont nombreuses au Cercle de Boulouris, nous vivons ces moments de rencontre, de joie, d’amitié, de bonheur. Ils 

sont la colonne vertébrale de notre association……………….. 

Je vous souhaite une excellente fin d’année. 

        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/


3 



4 

Nos Activités 

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. 

Chant’perles 

Salle Julien Laforest le mardi de 14h à 18h 

Chantal Barot : 06 86 05 47 52 

 (Voir page 9) 

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 9) 

Arts créatifs 
Expressions picturales, création de tableaux avec inser-
tion, peinture sur galets, relooking d'objets...  
Mardi de 14h à 18h. Salle Laforest 
Annie Régnier : 06 84 30 65 94  
(Voir page 9) 

Informatique  
Salle Ravel villa des Myrtes 
Cours d'initiation à la manipulation de l'ordinateur  Le 
lundi de 15h00 à 17h00  
Bernard Sauvage : 06 20 23 64 67. 

Initiation aux mobiles d’Apple : iPad et iPhone. 
Salle Ravel (Villa des Myrtes) 
Les jeudis de 14h15 à 16h45  
Gilles Burstin : 06 33 86 46 00.  
(Voir page 8) 

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 13) 

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 16) 

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 

 Le Mah jong 
Salle Allongue (au-dessus de la poste de Boulouris) 
Chaque mardi de 17h30 à environ 20h30 
Bernard Nouvel : 06 77 03 70 98  

Le Rummy Academy 
Salle village (au-dessus de la poste de Boulouris) 
Chaque mardi de 14 h à 17 h (Voir page 10) 
Jeanne-Marie Perrin 

Aimez-vous lire ? 
Un jeudi par mois à 14h30 
Salle «Village» (au-dessus de la Poste de Boulouris)
Anne-Marie Guiraud : 04 94 95 73 77 - 06 60 49 12 79
(Voir page 8 & 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 lundi à 14 h 30 -  Se perfectionner (Pas de débutant) 
votre anglais de conversation. Vendredi 10h à 11h 
Marie-Laure Dao-Castellana : 06 03 32 42 39 

Atelier d’espagnol 
Salle Allongue—Le vendredi de 10 h a 12 h 
Mireille Rhodas : 06 66 95 55 07 

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. 

http://www.club-audiovisuel-boulouris.com
http://www.club-audiovisuel-boulouris.com
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Pour des raisons de sécurité, nos amis à quatre pattes ne sont pas admis au cours de  

nos activités quelles qu’elles soient. 

Théâtre  
Les Mégamasques :  
Spectacles de théâtre  
Jean Baland : 04 94 51 64 97 

Les Grains de folie :  
Spectacles de théâtre.  
José Dastugue : 06 62 70 25 80  
(Voir page 17) 

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... 
Claudine Ravanello  
(Voir page 18) 

Cabaret show 
Salle Blondelet le mardi de 19h à 20h. 
Spectacle musical. 
Roland Grangier : 06 52 54 26 04 
(Voir page 18) 

Atelier d’initiation au théâtre 
Villa des Myrtes 
Mardi de 10h00 à 11h30. 
José Dastugue  : 06 62 70 25 80 
(Voir page 10) 

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 

Balades découverte 
Mardi de 14h à 16h30.  
Rendez-vous sur le parking du Manoir.  
Rolande : 06 15 95 31 15  
(Voir page 8) 

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.  
(Voir page 13) 

Les repas sympa 
Le troisième mercredi du mois, un déjeuner à 
«tendance gastronomique»  dans un restaurant de la 
région. 
Responsable: Jacques Delesalle 06 09 61 37 52  
(Voir page 18) 

Concerts - Théâtre - Cinéma Le Lido 
Sorties spectacles. Réduction sur tarif. 
Renseignements à nos permanences. 
(Voir page 16) 

Activités sportives  

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. 
Salle Allongue : samedi de 9 h 30 à 10 h 30 
Jean-Paul Cadorel : 06 62 20 98 19 
(Voir page 7) 

Dans’Fit 
CREPS COSEC 2 : vendredi de 19h00 à 20h00 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77.  
(Voir page 6) 

Gym Douce Pilates  
CREPS COSEC 2 : lundi de 19h à 20h 
Salle Blondelet : mardi de 8h45 à 9h45 
Salle Allongue (au-dessus de la Poste de Boulouris) : 
samedi de 11 h à 12 h 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77. 
(Voir page 6) 

Gym - Stretching 
Salle Blondelet :  Mercredi de 12 h30 à 13 h 30 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77.  
(voir page 7) 

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 6) 

AquaGym  
Stade Nautique Alain Chateigner :  
Le lundi de 9h à 10h. 
Renseignements à nos permanences. 
(Voir page 6) 

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 et 12) 
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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 à 8 h 45 
dans le hall du stade nautique « Alain Chateigner » .  
259 - 287 av de l’Europe 83700 St Raphaël 
 

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%. 
 

Cette activité permet de « randonner plus 
vite, et plus loin ». Le haut du corps est plus 
mobilisé : les muscles de l’épaule, du bras, 
de l’avant-bras. L’utilisation des bâtons re-
dresse la posture et ouvre la cage thora-
cique. La marche nordique fait dépenser en-
viron 400 kcal/h, contre 280 kcal/h pour la 
marche. 
 

 
Équipement : Tenue de marche - Basket (pas de chaussures montantes prenant la cheville), sac à dos, eau, les bâ-
tons vous seront prêtés si vous n’en avez pas pour le premier cours  
Séance : 1h30 
Le mercredi à 16 h et jeudi à 9 h  
Renseignements à nos permanences 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77. 

Les activités sportives 

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 
Samedi de 11 h à 12 h - Salle Allongue (au-dessus de la Poste de Boulouris) 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77. 
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Le yoga est la pratique d’un ensemble de postures et d’exercices de respiration qui vise à apporter un bien-être 
physique et mental.  C’est un art de vivre.  Le Hatha yoga que nous pratiquons le samedi est un yoga doux aisé-
ment pratiqué par des personnes de tout âge. Nous prenons le temps de bien expliquer les postures et les effets 
thérapeutiques. 

Le Hatha yoga se caractérise par l’intégration du mouvement à la respiration.  La pratique régulière apporte un 
grand nombre de bienfaits physiques, notamment l’assouplissement des muscles car les postures sont variées 
pour étirer l’ensemble des grands groupes musculaires.  Certaines aident au renforcement musculaire en douceur, 
d’autres font plutôt travailler l’équilibre. 

Des erreurs de posture développées tout au long de notre vie peuvent être corrigées, ce qui atténue grandement 
les problèmes de la vie quotidienne. 

Le yoga participe à la réduction du stress.  Pendant la séance  
l’attention est entièrement dirigée sur le corps et la respiration. 
 

Sur le tapis on prend le temps d’écouter son corps, l’attention  
est constamment ramenée vers le souffle et on développe sa  
capacité de concentration. 
 

Alors, pourquoi ne pas venir faire une séance d’essai gratuite, il reste des places ! 

Yoga 
 
 
 

Équipement : Tapis, plaid. 
Discipline ancestrale qui signifie harmonisation. Il apporte équilibre et harmonie,  il a une action sur la santé phy-
sique 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. 
 

Salle Blondelet : mardi de 10h à 11h et de 11h à 12h 
Martine Frankignoulle : 06 14 30 50 85 
 

Salle Allongue (au-dessus de la Poste de Boulouris) : samedi de 
9h30 à 10h30 
Jean-Paul Cadorel : 06 62 20 98 19 

Gym - stretching 
 

 
 
Salle Blondelet : mercredi de 12h30 à 13h30 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77. 

                                                           Dans’fit- Gym Oxygène 
 

Musculation, concentration, coordination sur une note de musique. 

Pour travailler le cardio sans impact  

afin de préserver son dos et ses  

articulations. CREPS COSEC 2 :  
Le vendredi de 19h00 à 20h00 

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 7 novembre et le jeudi 5 décembre 2019. 
 

Lors de notre prochaine séance, nous parlerons des prix littéraires de la rentrée. Nous présenterons aussi nos 
coups de cœur, comme nous aimons le faire d’habitude.  
 

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 
 

Promenade (Non sportive) - Balades découvertes. 
 

 

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 distance parcourue sera de 4-5 kms en aller-retour la plupart du temps.  
Activité ayant lieu de septembre à décembre et de mars à juin  
 

Rendez-vous le mardi  à 14 heures sur le parking du Manoir. 
 

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

Initiation aux mobiles d’Apple : iPad et iPhone. 
 

1- Nos Activités 
 

Les mobiles d’Apple : iPad et iPhone - Découverte et Utilisation 
Salle Schuman (Villa des Myrtes) Les jeudis de 14h15 à 16h45  
Gilles Burstin : 06 33 86 46 00.  
 
 

2- Précisions sur les activités 
 

Les mobiles d’Apple : iPad et iPhone - Découverte et Utilisation. Vous apprendrez à les domestiquer pour en faire 
de vrais assistants dans votre vie quotidienne. Vous découvrirez leurs principales possibilités, pour pouvoir profiter 
de la magie du monde actuel sans besoin d'un ordinateur.  
 

 Vous aurez accès, entre autres,  à : navigation sur internet (encyclopédie, tourisme, achats, etc…), e-mails et mes-
sageries dans toutes les langues, photos, vidéos ou reportages et leur partage, lecture ou rédaction de livres ou 
d’articles, itinéraires par GPS, à pied, en voiture ou en bus dans le monde entier et même téléphoner gratuitement 
à l’étranger ou regarder la télévision en différé.  
 
Nécessité de disposer d'un iPad ou un iPhone assez récent (de marque Apple), ou d’être prêt à s'en procurer un.  
 Nous pourrons vous guider pour acquérir le bon modèle à des conditions intéressantes.  
 

Les jeudis de 14h15 à 16h45 - Salle Schumann (Villa de myrtes) 
 

Contacter l’animateur, Gilles, au 06 33 86 46 00, pour inscription, validation de votre modèle de mobile ou conseils 
d'achat.  
 

Gilles Burstin 

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 spec-
tacle, 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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La vie des sections 

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

L'Atelier 36 couleurs et les Arts créatifs sont heureux de vous faire partager un aperçu de leur exposition de fin 
d'année. 
Merci à tous ceux qui nous ont soutenu et rendez-vous dans nos ateliers si vous souhaitez nous rejoindre. 
 

Arts créatifs : le mardi salle Laforest (Boulouris) de 14h à 17h30 
Peinture : le mercredi salle Allongue (Boulouris) de 14h à 17h00 
 

Il est évident que les deux ateliers vous sont ouverts, au choix mardi, 
mercredi ou les deux. 
C'est aussi comme ça que je conçois l'échange et le partage.  
 

Vous pouvez me joindre au 06.84.30.65.94  
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 :  L’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 

Aimez-vous lire ? 
 

 

La séance de rentrée du groupe « Aimez-vous lire ? » a été un peu particulière cette année. En premier lieu, parce 
que nous avons eu le plaisir de recevoir quatre nouveaux participants : Véra, Véronique, Michèle et Vincent.  

En second lieu, parce que nous avons accueilli un auteur dont le livre avait circulé dans notre groupe et dont nous 
avions discuté ensemble. Il s’agit de José Dastugue, auteur de « Quand le Diable se fait vieux ». 

La rencontre d’un auteur et de ses lecteurs est une chose rare que nous avons appréciée à sa juste valeur. José 
nous a parlé de son travail d’écrivain, de ses sources d’inspiration, des tournures de style, des genres littéraires.  

Merci, José, pour ce grand moment ! 
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Atelier d’initiation au théâtre 

Le 21 septembre, « Les cigalous » se sont produits aux Issambres, 
lors d’une soirée de bienfaisance organisée par l’association « Le 
chant des dauphins » au profit des enfants autistes et handicapés. 
 

Ils ont présenté « La demi-finale » une comédie écrite et mise en 
scène par José Dastugue. 
 

L’atelier prépare également des sketches ainsi qu’une autre comédie 
qui s’intitule : « Et plus si affinité...» et qui seront prochainement 
présentés au public. 

La vie des sections 

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.  

Après une interruption de quelques mois, le Club redémarre avec une nouvelle animatrice. 
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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 ; co-
voiturage 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 dénivelées 
plus marquées.  
 

Attention : les marches de 14h sont des marches faciles, sur des pistes confortables, avec peu de kilo-
mètres et de dénivelée. 
Les marches de 13h30 sont des marches plus longues, au rythme soutenu, avec des dénivelées consé-
quentes, 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 
14h. 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 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 ; Louis Brucker : 06 11 25 33 66 ; Patrick 
Coligneaux : 06 33 69 18 93 
 

Animateurs Départ 14 h 
Marie-Christine Martin d’Aigueperse : 07 50 52 94 74 ; René-Charles Farkas : 04 94 95 04 03 ;                 
Giséle Defaix : 04 94 82 33 39 ; Monique Gasparini et Jean Wyss: 06 28 32 10 87 
 

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 limi-
tées (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 escarpés. 

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 validi-
té 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 mercredi matin à la 
Mairie Annexe de Boulouris, ou lors d’un départ sur le parking. 
 

" Avec l'arrivée de l'hiver, la météorologie parfois capricieuse et le raccourcissement des journées, 
nous oblige à recentrer nos sorties plus prés de nos bases. Mais rassurez vous, vos animateurs des 
marches du lundi à 13H30 et 14H continueront de vous faire découvrir les plus beaux coins de l'Estérel , 
et les animateurs du jeudi à vous emmener dans l'arrière pays varois et l'Estérel sur des randonnées 
classiques ou inédites. Venez retrouver nos programmes sur le site du Cercle - cercledeboulouris.com- " 
 

   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 - Randonnée 

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/ 
 
 

Consulter le programme des randonnées sur le site  du Cercle de Boulouris : 
www.cercledeboulouris.com 

Rubrique Activités / Activités détail / Marche- Randonnées 

http://randosboulouris2.over-blog.net/
http://www.cercledeboulouris.com
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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 tout public à la salle Blondelet. 

 Prochaines séances 
Mercredi : 23 octobre et  27 novembre à 20 h 30 

Vendredi : 8 novembre à 15 h 

 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 

Voyages 
 

Des voyages sont proposés chaque année.  Pour la saison à venir, la liste des séjours programmés est indiquée ci-
dessous. Pour davantage de détails, aller sur le site du Cercle de Boulouris / Activités voyages 
 
 

Janvier - février 2020 
DUBAÏ-ABOU DHABI  - Sultanat d’OMAN (9 jours/7 nuits) 
 

Mars-avril 2020 
Les AÇORES (8 jours/7 nuits) 
 

Début juin 2020 
L’ÉCOSSE 

Repas sympa 
 

REPAS SYMPA le mercredi 20/11 à 12h au restaurant « LES SABLETTES » en front de mer au début de Fréjus.  
Menu : Apéritif :  pastis, kir, bière, jus de fruits, moules ou spaghettis avec sauce à choisir sur place pour l’un et 
l’autre, dessert, vins (1/4), café 

Prix : 24 €/personne. Remplir comme d’hab. le coupon accompagné du chèque avant le 16. 
Tables de 4 à 6 personnes, à l’intérieur car personne ne veut me dire la météo de ce jour là ! J. Delesalle 

REPAS SYMPA le mercredi 18/12 à 12h au restaurant « LES DELICES DE LA MER », 1853 route de Cannes, FREJUS 
(après la Tour de Mare côté gauche, N7 direction Cannes). C’est devenu une habitude en fin d’année… 

Menu :  Apéritif (offert par le restaurateur), Plateau de fruits de mer, dessert, Picpoul (blanc), café  
Prix : 29€/personne. Coupon réponse…11 décembre 

Attention : nous sommes de plus en plus nombreux et il n’y a que 35 places…Alors, inscrivez-vous à temps sur le 
coupon réponse habituel. J. Delesalle. 

Renée et Jean-Pierre Brachet, tous deux membres du Club Audiovisuel du Cercle de Boulouris,  
récompensés à Milan pour leur réalisation : « Enigma dans tous ses états »  

(Voir en page 22 les explications de Jean-Pierre sur « La 3 D » ) 
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Le mercredi 25 septembre 2019, le Club audio visuel du Cercle de Boulouris à présenté « Vivre la mer ». 
Une série de projections de plus d’une heure suivies de questions et d’un débat, consacrés à la vie sous-marine en 
Méditerranée et notamment une sensibilisation à sa sauvegarde. 
La soirée s’est déroulée au Palais des congrès de Saint-Raphaël en présence de Jean-François Debaisieux adjoint 
délégué au quartier de Boulouris. 
D’anciens membre de « l’équipe Cousteau » et des proches d’Albert Falco, ancien capitaine de la Calypso, ont fait le 
déplacement pour honorer l’évènement de leur présence. 
Plus de 300 personnes ont pu assister à des documentaires dont « Méditerranée retrouvée » un film de 45 mn réali-
sé par Jean-Pierre Stella, un témoignage et des images exceptionnelles, riches en émotions pour tous ceux qui sou-
haitent préserver ce patrimoine à la fois précieux et fragile qu’est le monde sous-marin. 
 

Une projection spécifique est prévue le 7 novembre 2019 à l’attention des scolaires. 
 

Merci à Marlène Kuhn-Osius, photographe du service communication de la mairie. 

Vivre la mer 
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Sortie à l’île des Embiez proposée par Rolande – mercredi 29 mai 2019 
 

 
Ce mercredi matin, 31 adhérents du Cercle de Boulouris, bien matinaux se sont retrouvés en vue de rejoindre l ’île 
des Embiez, île Paul Ricard, réputée pour ses criques, ses calanques sauvages, ses  rochers sculptés par la mer et 
ses fonds sous -marins limpides, île « nature » par excellence, via le port du Brusc où nous avons embarqué.  
  

Le soleil est au rendez-vous mais un fort vent s’est également invité. 
 

Dès que nous avons mis pieds à terre nous nous sommes dirigés vers le petit train afin de faire le tour de l ’île. Le 
petit-train a pris la direction des salins, au sud de l’île puis est monté en direction de la Tour de la Marine où Chris-
tian s’est arrêté pour nous faire des commentaires sur l’île et la région environnante, avant de redescendre  en-
suite, longeant les plus belles plages de l’île et passant devant le Fort Saint Pierre où se trouve l’aquarium de l’Ins-
titut océanographique Paul Ricard, que nous allions visiter l’après-midi  puis retourne en direction de la place en 
passant derrière l’hôtel et les appartements, pour revenir à l’obélisque, le point d’arrivée.   
 

De 11h à 14 h  chacun a découvert à son rythme l’île : promenade aux salins,  regard sur les panneaux  le long du 
port : exposition réalisée pour le centenaire de Paul Ricard et exposition sur les merveilles du monde marin, cha-
pelle Ste Cécile, arène P. Thiers, déjeunant  au restaurant ou pique-niquant  …   
 

9 courageux ont bravé les rafales de vent et ont emprunté le sentier de découverte autour de l’île, s’arrêtant pour 
admirer la côte découpée et rocheuse, les îlots et les nombreuses plantes et montant à la tombe de Paul Ricard et 
à la Tour de la Marine.   
 

A 14h15 nous nous sommes tous retrouvés pour aller visiter à l’institut océanographique le musée et  l’aquarium 
puis nous avons regagné l’embarcadère pour prendre le bateau à 16 heures, puis le car qui nous a rejoint. Malgré 
les embouteillages nous sommes arrivés à Boulouris comme prévu à 19 h éblouis par la beauté de l’île.  
 

Ci-dessous quelques photos qui j’espère vous inviteront à aller regarder le magnifique diaporama réalisé par Mo-
nique FRANCOIS. 

https://www.lesilespaulricard.com/activite/plage-crique/
https://www.lesilespaulricard.com/activite/institut-oceanographique-paul-ricard/
https://www.lesilespaulricard.com/activite/institut-oceanographique-paul-ricard/
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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, autour d’un verre de l’amitié. 
 

Mardi  12 Novembre 2019 à  9h 30 Précises Salle Julien Laforest (près Annexe Mairie de Boulouris)  

Sujet :  « Châteaux et Manoirs bas-normands à la transition Moyen-âge-Renaissance»  par  Jean-Pierre 
Hébert                                                   

Quelles sont les formes et les raisons sociales des implantations castrales en Bessin et Pays d'Auge ? D'où 
viennent l'architecture élaborée et le caractère ostentatoire manifeste de ces édifices plutôt modestes ? On 
verra comment le patrimoine d'origine a été fortement influencé, par le contexte géographique, l'occupation 
anglaise et les destructions pendant la guerre de cent ans, au XVème siècle et de quelle façon le particularisme 
normand et le contexte socio-économique régional, récessif ont impacté les implantations troublées par les 
combats, famines et épidémies. 

On assistera à la transition, entre le quasi monopole de la noblesse dans les seigneuries, et l'arrivée des 
bourgeois enrichis, responsables de la floraison de nouveaux édifices, associée à de nouvelles techniques et 
matériaux de construction et la naissance, de nouveaux espaces résidentiels. 

Enfin, l'émergence d'un modèle privilégié d'habitation, fera apparaître de nouveaux goûts pour les décors, les 
préoccupations de défense, n'étant vues surtout comme un symbole de statut social. 
 

Mardi  10 Décembre 2019 à  9h 30 Précises Salle Julien Laforest (près Annexe Mairie de Boulouris) 

Sujet : «  Les Cures thermales sont-elles efficaces ? »   par   Patrick  Serres 

Certains disent que les cures thermales sont « des vacances payées par la Sécurité Sociale ». Il y a environ 
600 000 curistes chaque année en France.  

Depuis plusieurs décennies, les stations thermales font des études scientifiques pour apprécier sans conteste, 
l’efficacité de ces cures. 

Si bien, que la Haute Autorité de Santé, en a officiellement reconnu l’utilité, et donc, la légitimité du 
remboursement par la Sécurité Sociale. 

C’est l’occasion de faire l’historique du thermalisme et le tour des indications médicales des cures.  
 

Dates des prochaines Séances :   7 Jan. 2020 ; 4 Fév.2020; 3 Mars ; 7 Avril ; 5 Mai ; 16 Juin. 

Nous espérons donc, vous rencontrer bientôt. Vous serez accueillis en toute amitié et vos amis, seront 
également les bienvenus. 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 Rouzies : 04 94 82 48 65.  

LE  PETIT    FORUM 

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). 

PROGRAMME du 27 novembre - décembre 2019 : 

Bolchoï / Metropolitan 
Jeudi 7 novembre 14h30 : Turandot (différé) - opéra 
Dimanche 17 novembre 16h : Le corsaire (direct) - ballet 
Jeudi 28 novembre 14h30 : Manon (différé) - opéra 
Jeudi 5 décembre 14h30 : Mme Butterfly (différé) - opéra 
Dimanche 15 décembre 16h : Casse noisette (différé) - ballet 
Jeudi 19 décembre 14h30 : Akhnaten (différé) - opéra 
 

Connaissances du monde / Comédie française  

Jeudi 14 novembre 15h et 18h30 : CDM  - CAP VERT 
Jeudi 28 novembre 15h et 18h30 : CDM  - LES LACS ITALIENS 
Dimanche 1er décembre : La puce à l’oreille (différé) 

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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Théâtre 

Les MEGAMASQUES 
  

 

 

 

 

 

Les GRAINS DE FOLIE   

 

 

Les « Grains de folie » préparent leur prochain spectacle :  ISIDORE NE RÉPOND PLUS ! 
Une comédie, écrite et mise en scène par José DASTUGUE, qui sera présentée au printemps prochain. 

 Les MEGAMASQUES ont remis en chantier la pièce qu’ils avaient dû abandonner l’année dernière 
LES BELLES SŒURS de Éric ASSOUS 

Ils créeront cette comédie lors des RENCONTRES THÉÂTRALES en avril 2020 

Aux NUITS OFF de FREJUS 
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Le groupe de Variétés prépare son nouveau spectacle qui aura lieu à la salle Felix Martin à St Raphael  
Le vendredi 6 Mars 2020 à 20h30  
Le Samedi 7 Mars à 15 h  
Avec une équipe dynamique comme toujours pour vous faire passer de bons moments  
Et merci de votre fidélité  

Variétés 

Magic cabaret show 

La troupe  du MAGIC CABARET SHOW du cercle de Boulouris a présenté son nouveau spectacle, devant un  

public nombreux, les 4 et 10 octobre à  l'auditorium  St Exupéry  du centre culturel. 

Merci à tous ceux qui sont venus nous voir et nous soutenir. 

 

Responsable  : Roland GRANGIER   06 52 54 26 04 
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Sortie à Hyères - Mercredi 2 octobre 2019 

30 adhérents du Cercle de Boulouris se sont retrouvés pour une journée à Hyères. Yasmina notre guide nous re-
joint à l’Office du Tourisme pour nous faire découvrir le Hyères du 19è siècle et ses palaces. Le soleil est au rendez-
vous.  Au départ du Park Hôtel nous déambulons dans les rues, à l’écoute des explications de notre guide qui nous 
donne de multiples informations sur les aristocrates et têtes couronnées de l’Europe qui ont fréquenté la ville pour 
la douceur de ses hivers, ville des orangers avant d’être celle des palmiers et tout en regardant les façades, mou-
lures, ferronneries, cariatides, céramiques des anciens hôtels ou bâtiments dans lesquels ont également vécu La-
martine, Michelet, Hugo, Conrad et bien d’autres. Ceci étant sans compter la vie d’Antoine Godillot, fils de petit 
cordonnier qui a fait fortune grâce à Napoléon III. Il a approvisionné toute l’armée de ses chaussures et est l’inven-
teur de la différenciation pied droit-pied gauche. Auparavant les 2 chaussures étaient identiques et qui a fait cons-
truire de nombreuses villas exubérantes (entre autres le chalet et le manège à chevaux pour son fils) et fontaines.  

C’est à l’entrée de la ville médiévale dans le restaurant « le moulin à chapelle » que nous avons partagé le déjeu-
ner avant de reprendre le car pour nous rendre au Salin des Pesquiers à la Capte. 

Nous retrouvons Yasmina qui nous conte lors d’une balade bien ventée au milieu des anciens marais « l’histoire du 
sel » à travers la dureté du métier de saunier et des  traditions liées au sel. Le Salin des Pesquiers, qui doit son nom 
à sa vocation première de pêcherie, est situé au cœur du double tombolo (double cordon littoral sableux reliant 
une île à la terre) qui relie la presqu’île de Giens à Hyères. Ce double tombolo enserrait jadis un 
ensemble d’étangs qui furent pendant des siècles un lieu de pêche actif avant de devenir un 
lieu de culture du sel. Aujourd’hui, le Salin des Pesquiers est une unité écologique et réserve 
ornithologique d’environ 550 ha constituée d’une mosaïque de plans d’eau de profondeur, de 
surface et de salinité variables, de laquelle découle une grande diversité d’habitats naturels 
réceptacles d’une biodiversité exceptionnelle. Salin accessible uniquement avec un guide. Ce 
site patrimonial devrait voir l’ouverture d’un musée.                                                                                                                                                      
Après un court arrêt sur l’aire de Vidaudan nous avons regagné Boulouris à 18h30, fatigués des 
visites à pied et assommés par le vent mais contents d’avoir beaucoup appris sur Hyères et avec 
l’envie d’aller découvrir la ville médiévale et la villa Noailles. Rédigé par Rolande organisatrice 
de la sortie 
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Visitons Tourves et Brignoles avec un guide le mercredi 27 novembre 2019 

 

Départ de Boulouris : 7h45 

10h00 à 11h30 TOURVES : Découvrez l’histoire de la bauxite en vous amusant ! Le musée des 

Gueules Rouges retrace, le long d’un parcours de visite ludique, l’histoire de l’exploitation minière de la 

bauxite dans le Var 1300 m² d’exposition, plus de 500 objets, machines-outils et documents exposés. 

Accompagné d’un guide, plongez au cœur de la vie quotidienne des mineurs et parcourez la galerie 

d’extraction reconstituée. Tous à vos casques !  

12h30 – Déjeuner au Vieux Pressoir à BRIGNOLES : Tourte aux épinards, pignons et crevettes - 

Daube provençale et tagliatelles - Moelleux au chocolat noir et sa crème anglaise-  1/4 de vin et café 

14h30 -Visite du centre historique marqué par la présence des Comtes de Provence et des 

Templiers.  

16h00 -Découverte du Musée des Comtes de Provence - Le musée est aménagé dans l’ancien Palais 

des Comtes de Provence. Archéologie, art sacré, beaux-arts, art et traditions populaires sont autant 

de thématiques qui offrent aux visiteurs la possibilité d’appréhender l’histoire du pays brignolais et la 

production artistique régionale  

17h15 Départ pour Boulouris pour retour vers 18h30 – 18h45  

Tarif : 70 €  par personne (pourboires compris). Participants limités à 30 

 

Attention !  inscriptions auprès de Rolande organisatrice de la sortie (liste établie au fur et à 

mesure des inscriptions : Tél.06.15.95.31.15  ou mail : meillantrolande@orange.fr puis 

compléter alors le coupon joint à remettre avec votre règlement dans la boîte aux lettres du  

cercle ou à une permanence. Date limite d’inscription selon les places : 6 novembre 
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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 :  16 novembre 

Le : 20 novembre Repas sympa -  Les Sablettes 

  

24 € 

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 : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

Manoir-Les Plaines - 

 Lamartine - Châteaudun  

N° d’adhérent Nom(s)-prénom(s) N° tel.  
Portable de préférence 

Nombre de personnes montant du chèque  :  Lieu de prise en charge 

Date limite d’inscription : 6 novembre 

Le : 27 novembre Sortie à Tourves et Brignoles 

70 € 

 

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 : 11 décembre 

Le :  18 décembre Repas sympa -  Les délices de la mer 

 

29 € 

 

 

Téléphone 

Adresse mail 

Téléphone 

Téléphone 
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La 3D, une technique ? Une catégorie ? Un genre ? .... Un cinéma !  

3D signifie littéralement "trois dimensions" mais le terme est souvent utilisé de façon équi-
voque, intentionnellement  ou non. On a parfois  un peu l'impression que les "D", c'est 
comme les "K", plus il y en a, plus c'est cher et mieux c'est.  

Il est raisonnable de penser que, dans le contexte du numérique, cette terminologie en-
globe l'ensemble des techniques d'imagerie spatiale dont les applications recouvrent des 
domaines aussi divers que l'architecture, la conception industrielle, la recherche scienti-
fique, l'imagerie médicale etc...  

Il est donc possible de concevoir des "images" à trois dimensions, et bien sûr, de les ani-
mer, d'y associer de l'audio. La 3D apparaît donc comme un partenaire technique de quali-
té pour faire du cinéma.  

Le cinéma 3D présente cependant des spécificités marquées qui le distingue du cinéma 
traditionnel.   

La lumière :  

On peut bien sûr débattre très longuement sur la transcription de la réalité au cinéma, 
mais, il faut bien admettre que le film traditionnel se fonde sur des images directement 
issues de la réalité objective (reportage, documentaire) ou d'une réalité organisée au ser-
vice d'une fiction (film de fiction).   

Les images du cinéma 3D,  émanent d'objets construits par l'utilisateur, puis calculées par 
des "moteurs" informatiques, par conséquent elles échappent complètement à la réalité 
physique. Elles ne préexistent pas dans l'univers visible.  

Si les images produites peuvent prendre place en dehors du monde sensible, les lois qui 
régissent leurs structures,  respectent rigoureusement les lois naturelles. Cette remarque 
nécessite probablement quelques explications simples :  

Il est impensable de "peindre" une scène 3D. La scène 3D est constituée d'objets auxquels 
on a attribué des "matériaux" qui ont des propriétés physiques bien précises de diffusion, 
de réflexion, de transparence, d'état de surface etc... Ces "matériaux" répondent spécifi-
quement  à des lumières dont les températures de couleur ont été pertinemment choisies. 
 
          Jean-Pierre Brachet 
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Demande d’adhésion - Saison 2019/2020 

Cercle de Boulouris.  

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

Cotisation : 33 € pour une personne - 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 01/09/2019 au 31/08/2020 

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 2019/2020 
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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