
 

Venez partager un moment de détente et de 

plaisir dans une ambiance amicale. 

Nos permanences de 9 h30 à 11 h 30 

 Le vendredi à la mairie annexe de Boulouris – Salle julien Laforest. 

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

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

Renseignements : 06 22 76 02 38 

Association loi de 1901 créée en 1980. 

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

Bulletin de liaison n° 3  

Janvier - février 2016 



Chers adhérents, 

Fondé en 1980, alors que la vie associative dans le quartier de Boulouris était pratiquement inexistante, le Cercle s'est  

attaché à offrir un lieu de rencontre pour lutter contre l'isolement et faire naître des relations et des liens d'amitié entre ses 

membres. 

Trente-cinq ans plus tard, nous voici au début d’une nouvelle saison et nous avons hâte de nous retrouver au sein de nos 

différentes et nombreuses activités que le Cercle de Boulouris nous permet de pratiquer dans une ambiance amicale. 

L’entraide par l’amitié, voilà l’objectif de notre association. 

Pour cela le Cercle de Boulouris propose plus d’une vingtaine d’activités dans lesquelles chacun peut trouver une ou plusieurs 

réponses en fonction de ses centres d’intérêt (liste sur notre site :  

http://www.cercledeboulouris.com). 

Un des objectifs pour cette saison 2015/2016 est d’améliorer sensiblement la communication interne et externe pour être 

encore plus proche de vous. Les moyens modernes de communication, internet, Facebook, sont déjà initiés et seront  

développés. Bien entendu, pour ceux qui ne disposent pas de l'informatique, le bulletin bimestriel "papier" sera toujours à  

disposition.   

Nous allons aussi, développer d’autres activités, d’autres créneaux horaires pour  répondre au mieux à vos attentes. C’est 

ainsi que nous avons déjà commencé au cours de la saison précédente avec  le karaoké à 17 h, des cours sur la photo entre 

17 h 30 et 19 h 30, des projections à la salle Blondelet à 20 h 30. Cette année, c’est l’activité « Informatique » qui vous  

proposera des cours entre 17 h 30 et 19 h 30. 

Et vous ! Vous avez une passion ? Pourquoi ne pas la partager ? 

Les permanences du vendredi vont être réorganisées pour un meilleur accueil.  

Nous sommes à l’écoute de vos remarques, vos suggestions pour cette nouvelle saison. 

Pour cela vous pouvez nous contacter par mail : cercleboulouris@orange.fr  ou venir nous retrouver à l’une de nos 
permanences : Le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 salle Julien Laforest à la mairie annexe de Boulouris. 

Le jeudi de 9 h 30 à11 h 30 Salle n° 7 à la maison des association - 213 rue de la Soleillette - St Raphaël 
Pour faciliter votre  ré adhésion à cette nouvelle saison,  vous pouvez dès à présent imprimer le formulaire joint, le remettre 

accompagné du montant de votre adhésion : 

 A la permanence du vendredi, 

A votre responsable d’activité, 

Ou l’expédier à l’adresse suivante : Cercle de Boulouris BP 6 Boulouris – 83700 St Raphaël. 

Comme il est indiqué ci-dessus, pour être plus proche de vous, nous voulons développer la communication - Pensez à 

renseigner très lisiblement votre adresse mail. 

La promotion de notre association c’est l’affaire de tous. 

Le Conseil d’Administration du Cercle de Boulouris. 
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Le Bridge  
Salle Julien Laforest de 14 à 18 h 
Lundi et vendredi tournoi de régularité  Mercredi  
partie libre 
 Ginette Kariger : 04.94.95.45.53 
 
Le Jeu de Tarot  
Salle Raymond Allongue   
Les vendredis à 14 h 15         
Un tirage au sort a lieu pour constituer les tables  
René-Charles Farkas 04.94.95.04.03 
 
Le Scrabble  
Salle Raymond Allongue 
Le lundi à 14 h 30. Dans une ambiance sympa-
thique  
Maryse Commecy : 04 94 19 44 97 
 
Jouez aux échecs  
Salle ''Village'' (au-dessus de la poste mercredi à 
14 h)  
Nous accueillons toujours les nouveaux   
Jacques Cnapelinck : 06 20 47 41 01 
 
Aimez-vous lire ? 
Nous sommes une douzaine de lecteurs fervents, 
nous aimons les livres et nous aimons partager 
avec les autres les émotions de nos lectures.  
Nous nous réunissons le 1er Jeudi de chaque 
mois à 14h30 à la salle "Village" au-dessus de la 
Poste de Boulouris.  
Nous privilégions la lecture et la discussion au-
tour des prix littéraires. Cette année, nous com-
mentons : 
- le  Prix du Livre "Inter" : "Jacob, Jacob" de Valé-
rie Zenati,  
- les œuvres de Svetlane Alexievitch, prix Nobel 
de littérature, en commençant par ‘ La Fin de 
l’Homme rouge’, qui a obtenu un prix Médicis de 
l’essai 2013, 
- le Prix Renaudot, attribué à Delphine de Vigan 
pour « D’après une histoire vraie. 
Nous partageons aussi les coups de cœur de cha-
cun et de chacune, comme : 

"Checkpoint" de Jean-Christophe Rufin, 
« L’Occupation des sols » de Jean Echenoz. 

     Aucun achat de livre n’est requis. Nous échan-
geons nos livres, ou les empruntons en biblio-
thèque. 
Responsable : Anne-Marie Guiraud :  
04 94 95 73 77 – 06 60 49 12 79 
 
 
 
 

La Peinture sur soie  
Salle Julien Laforest  
Mardi de 14 à 18 h Vendredi de 9 à 12 h.  
L'Atelier dispose d'un stock de fournitures, d'une docu-
mentation et d'un matériel très complets. Tous les ni-
veaux sont acceptés, vous serez initié, guidé, conseillé 
pour un résultat toujours agréable et surprenant 
O. Vialaret : 04 94 83 68 26 - M-R Fleury : 06 15 45 03 95 
 
La peinture 
Salle Allongue – au-dessus de la Poste 
es Mercredis de 14 h à 17 h. 
Comme d’habitude, on y pratique : la gouache, 
l’aquarelle, l’acrylique ou l’huile dans une bonne 
ambiance conviviale et amicale. Si vous voulez par-
tager les mêmes passions et les mêmes envies que 
nous, alors rejoignez nous ; vous serez reçu(e)s en 
toute amitié. Pour les « Nouveaux  venus », les 
« Anciens » se feront un plaisir de les initier, de les 
conseiller, et de les aider, afin de partager leur Ex-
périence. 
Anita Bonnaud : 09 54 79 05 19 
Jean-Claude Martinez : 06 29 92 63 17 
 
L'Atelier d'Italien  
Salle Allongue au-dessus de la poste) 
Le mercredi  à  9 h 
Débutants ou confirmés nous animerons 3 groupes pour 
vous permettre de progresser 
Virgile Maccanti  04.94.95.62.47 
 
Le Petit Forum 
Salle Julien Laforest – près de la Mairie annexe - 
Le deuxième mardi de chaque mois, à 9 h 30. 
C’est un lieu ouvert à tout membre du Cercle qui veut 
écouter et /ou échanger des idées sur un sujet donné, 
sociétal, géopolitique, technologique, historique, écono-
mique etc,.. Les exposés durent en général, une heure 
et demi, et sont suivis d’un échange d’une demi-heure 
entre l’orateur et le public. Le tout, dans une ambiance 
très conviviale qui se termine par le verre de l’amitié.  
Jean-Claude Martinez : 04 94 44 65 25 
Claude Rouziès : 04 94 82 48 65 
Bruno Chavernac : 04 94 17 21 12 
 
Vidéo - Photos    
Vos images : photos, vidéos sont précieuses. Elles sont 
le témoignage de vos meilleurs souvenirs. 
Vous souhaitez les retoucher, créer des diaporamas ou 
des films pour les présenter à votre entourage ? 
Nous vous offrons plusieurs possibilités de formation. 
Pour plus d’informations voir notre Site : 
Renseignement : J.B Miquel : 06 22 76 02 38 

Nos Activités 
   Culture Loisirs 
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Informatique 
 
Salle Ravel villa des Myrtes 
Les cours d'initiation à la manipulation de l'ordina-
teur ont lieu tous les lundis de 17h 30 à 19h30. 
Bernard sauvage : 06 20 23 64 67. 
 archiesauvage@gmail.com 

Le Karaoké  

Salle Blondelet le mardi à 17 h  
Venez  nous rejoindre pour chanter, danser et vous 
amuser.   
Lionel Debost : 06 16 67 48 52 
 
Le tricot  

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

 

Les Variétés 
 
Salle Blondelet jeudi à 9 h 30 - Les répétitions ont 
repris 
pour préparer le spectacle 2015 
Gisèle De Wiest : 04 94 83 74 60 
 
L'Atelier de Couture 

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

Sports 

 

Pour jouer aux boules  
Plage du Dramont  
Mardi à 14 h 50 Avec ou sans boules     
Camille Cloutour : 06.81.79.89.39   
Serge Bruno : 06.66.40.27.28 

Le Yoga pour votre bien-être  
Salle  Blondelet 
Le mardi à 9 h de 9h 15 à 10h 30.   
Micheline Rouziès : 04 94 82 48 65 

Promenades et sorties pédestres         
 
La marche c’est un excellent exercice physique et  moral, au sein d’une nature merveilleuse et d’un 
groupe sympathique mais choisissez suivant vos capacités physiques, il est important de ne pas présu-
mer de vos forces pour votre sécurité et celle de vos amis du groupe partagez à l’amiable les frais de vé-
hicule, d’autoroute et de parking entre les occupants du véhicule (y  compris le chauffeur). Produisez un 
certificat médical d’aptitude aux promenades – marches intermédiaires - mini-randonnées et  randon-
nées .     

 
PROMENADES de niveau 1  :  

 
Départ le lundi à  14 h 00  

 
D’allure très relax et sans difficulté - de 2 à 3 heures sur bons chemins  Accessibles à tous.  
Animateur : Camille Cloutour tél : 06 81 79 89 39. 

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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OBLIGATIONS pour :   les MARCHES INTERMEDIAIRES – les MINI-RANDONNEES et les  RANDONNEES 

 
D’être adhérent à la FFRP (Fédération Française de la Randonnée Pédestre) : licence comprenant l’assu-

rance I.R.A. Inscription par l’intermédiaire du Cercle pour ceux non affiliés ou sur présentation de leur 

licence pour ceux qui le sont déjà (cette licence devra être en votre possession à chaque sortie renouvel-

lement obligatoire avant le 15 novembre) Les personnes participant pour la première fois sont consi-

dérées comme 'invitées'  elles ne pourront pas prendre le départ des sorties suivantes sans licence-

assurance. 

PROGRAMME POUR  JANVIER-FEVRIER 2016 

Tous les départs se font au Parking ''Le Manoir'' de Boulouris 

LES MARCHES INTERMEDIAIRES 
De 2 h 30 à 3 heures, plus vives, de difficulté moyenne accessibles aux  

marcheurs moyennement entraînés  
    

DEPART CHAQUE LUNDI A 13H45. 

Lundi   4/1 : Jean                  RASTEL D’AGAY                                           7km  N1        

Lundi 11/1 : Daniel              CAP ESTEREL                                                  8km  N2           

Lundi 18/1 : Jacques            CASTELLI ROUSSIVEAU + GALETTE         8km  N2  

Lundi 25/1 : Jean François   AURIASQUE APIE D’AMIC                         8.5km N2 

 

Lundi  1/2 :  Daniel              BELLE BARBE COL DES LESTISQUES       9km  N3 

Lundi  8/2 :  Jean François   TOUR DE BOULOURIS                                  9km  N3                           

Lundi 15/2 : Jacques             ROCHER ST BARTHELEMY                         8km  N3 

Lundi 22/2 : Jean                  MIMOSAS                                                        8km  N2 

Lundi 29/2 : Daniel               LOGIS  DE PARIS LAC DE LAVELLAN      9km  N2                           

N1 Facile   N2 +   N3 Moyen   N4 +   N5 Difficile 

**Les conditions météorologiques peuvent nous amener à changer notre itinéraire ou à 

 Annuler  la marche au dernier moment. La décision est prise au départ sur le parking 

Les animateurs  : JACQUES : 06 11 04 39 53 - JEAN : 06 86 02 01 73 

MINI – RANDONNEES : Janvier - Février 2016 

D’allure soutenue, de difficultés variables suivant les terrains.  

de 3 à 4 heures – Pour bons marcheurs entraînés. 

Lundi 04/01 à 13H30 : La Surprise de Boulouris.L : 9 Km. Dh : 257m. Moyen modérato. Jean Borel      202 

Lundi 11/01 à 13H30 : Piste des Campons. L : 9 Km. Dh : 383m. Moyen médio. J. Louis Levavasseur  109   

Lundi 18/01 à 13H30 : Balcons de l’Estérel. L : 8 Km 5. Dh :255m. Moyen médio. Joël Lefeuvre                5  

Lundi 25/01 à 13H30 : Autour du grand Porfait. L : 7 Km 5. Dh : 380m. Moyen médio. A. M. Guiraud    171 

Lundi 01/02 à 13H30 : Mont Vinaigre N°3. L : 8 Km 7. Dh : 550m. Moyen alto. Christian Auburtin           63 

Lundi 08/02 à 13H30 : Baisse de la petite Vache. L : 9 Km 250. Dh : 261m. Moyen médio. Jean Borel   43  



Page 6 

MINI – RANDONNEES : Janvier - Février 2016 - suite 

Lundi 15/02 à 13H30 : Sommet des Malavalettes. L : 8 km 9. Dh : 380m. Moyen médio. A.M. Guiraud  172 

Lundi 22/02 à 13H30 : Ravin des Perdreaux. L : 9 Km 080. Dh : 255m. Moyen médio. Jean Masson     160 

Lundi 29/02 à 13H30 : Sommet de Roquebrune N°3. L : 4 Km 6. Dh : 200m. Moyen alto. Jean Borel    167µ 
 

RANDONNEES 1er groupe : Janvier - Février 2016 

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

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

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

Jeudi 07/01 à 8H00 : Boulouris. Le Pin Blanc. L : 18 Km. Dh: 600m. Moyen médio. Christian Auburtin 818  

           Départ de la rando : PARKING du CRAPA à BOULOURIS. Coût du trajet A.R. : 0 €             

Jeudi 14/01 à 8H00 : Montauroux. Lac de Saint-Cassien. L :18 Km 8. Dh:519m. M. médio. Jean Borel 575   

           Départ de la rando : PARKING après le Pont de Pré Claou, à gauche. Coût du trajet AR : 20 € 

Jeudi 21/01 à 8H00 : SEILLANS. La Pigne. L : 16 Km 058. Dh : 503m. Moyen médio. Joël Lefeuvre    727 

           Départ de la rando : PARKING haut du village près des jeux de boules. Coût du trajet A.R. : 28 € 

Jeudi 28/01 à 8H00 : Tour du rocher de Roquebrune. L : 16 Km 8. Dh : 660m. M. médio. AM Guiraud 819  

           Départ de la rando : PARKING du cimetière de Roquebrune-sur-Argens . Coût  AR : 9 € 

Jeudi 04/02 à 8H00 : Ampus N.D. de Spéluque. L :18 Km 310. Dh:350m.M. médio. Christian Auburtin 715   

           Départ de la rando : PARKING Bld Georges Clémenceau à Ampus. Coût du trajet A.R. : 20 € 

Jeudi 11/02 à 8H00 : Les Crêtes de TANNERON. L :15 Km 180. Dh:575m. Moyen médio. Jean Borel 573  

           Départ de la rando : PARKING de la Mairie à TANNERON. Coût du trajet A.R. : 24 € 

Jeudi 18/02 à 8H00 : Maison Forestière du MALPEY. L:15 Km 425. Dh:531m. M.médio. Jean Masson 627 

          Départ de la rando : PARKING du Mt. Vinaigre après la M.F. du MALPEY. Coût du trajet A.R. : 10 € 

Jeudi 25/02 à 8H00 : GRIMAUD. La Queyrière. L : 18 Km. Dh : 720m. Moyen alto. Christian Auburtin  820 

  Départ de la rando : PARKING du Château de GRIMAUD. Coût du trajet A.R. : 28 € 

 

RANDONNEES 2ème groupe : Janvier - Février 2016 

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

Animateurs : Camille CLOUTOUR : 07 Janvier, 14 Janvier, 04 Février, 18 Février.  

Jean Borel : 28 Janvier - Joël Lefeuvre : 11 Février - Jean-Louis Levavasseur : 21 Janvier  

Jean Masson : 25 Février. 

Vous serez informés du détail des parcours proposés lieu, description, longueur, dénivelé, niveau), dans les 
jours qui précèdent la rando. 



Page 7 

 

 

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

Mardi  12 Janvier 2016 :   

Sujet :     «  Les Gueules Cassées   «            par  Laurent RICQUIER 

Cette 1ère Guerre Mondiale de 1914-1918 a entraîné de nombreuses victimes. Des millions de 
morts, mais également des millions de blessés, militaires et civils. Et parmi ceux-ci, des milliers de per-
sonnes, hommes, femmes et enfants atteints au visage… 

Dans cette période du Centenaire de ce conflit, nous vous proposons de mieux connaître, voire décou-
vrir, l’histoire extraordinaire des « Gueules Cassées », association imaginée durant la Grande Guerre 
pour gérer la situation de drame physique et moral des blessés à la face. Créée après l’Armistice, cette 
association va déployer énergie et actions pour accompagner ces victimes jusqu’à, un siècle après, réus-
sir à remplir des missions d’intérêt national, dont bénéficie désormais toute la société !  

Cette présentation permettra de retracer le parcours du Colonel Yves Picot, fondateur des 
« Gueules Cassées », et de souligner le destin insolite de cet homme. 

Yves Picot, c’est une drôle de carrière militaire, une entrée imprévue en guerre, un chef de combat re-
marqué, …une blessure au visage, un rôle majeur en faveur des invalides de guerre, un novateur social et 
un destin national et international… 

« Les Gueules Cassées », c’est un contexte humain et social douloureux, un nom brutal et provocateur, 
une devise inattendue, des rencontres et des idées exceptionnelles, une histoire quasi incroyable, une 
mission de secours après 14/18 puis un rôle d’utilité pour le Pays… 

Mardi  09 Février 2016 :      

Sujet : « Espaces Classés et Protégés en PACA «       

par Pierre FERNEZ   

              Notre région est riche de quatre Parcs Nationaux : Ecrins, Port Cros, Mercantour, Calanques Mar-
seille Cassis (sept en France) et de sept Parcs Naturels Régionaux : Camargue, Queyras, Alpilles, Verdon, 
Lubéron, Préalpes d’Azur, Sainte Baume (quarante six en France).  

Elle est la mieux protégée, la plus belle mais aussi l’une des plus fragile des treize autres régions de nôtre 
pays. 

              Le conférencier, Ingénieur Agricole Environnement, s’appuyant sur un superbe montage audio-
visuel, des textes littéraires et poétiques, avec une musique d’accompagnement, vous mettra en contact 
avec chamois et marmottes, lagopèdes et bouquetins, insectes et papillons et tout ce petit monde de 
plumes et poils, craintif, naïf et discret, curieux, mais aussi de fleurs rares colorées, sublimes de sponta-
néité et de spécificité… sans oublier également la lumière et les couleurs d’espaces paysagers grandioses 
et sévères, d’une grande beauté, source d’émerveillement. 

Dates des prochaines Séances :  12 Jan ; 09 Fev.; 08 Mars ; 12 Avr.; 10 
Mai ; 21 Juin ; 

Nous espérons donc, vous rencontrer bientôt. Vous serez accueillis en toute amitié.  

Pour tout renseignement complémentaire, le bureau du « Petit Forum » se tient à votre disposition:  

Bruno  Chavernac : 04 94 17 21 12 ; Jean-Claude Martinez : 04 94 44 65 25 ; 

LE  PETIT    FORUM 
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Les MeGAMASQUES 

 

 

Après le franc succès de leur dernière pièce "Tout feu tout femme", les comédiens répètent une nouvelle comé-

die de Paul Cote " pas toutes à la fois" rire ,humour et bonne humeur  

assurés. 

Quatre nouveaux acteurs ont rejoint la troupe, nous leur souhaitons la  

bienvenue 

C'est à la salle Félix martin qu'aura lieu ce prochain spectacle le vendredi 29 

avril et le samedi 30 avril 

Retenez ces dates nous comptons sur votre présence. 

Responsable : Mady Eyraud  04.94.95.32.09 

CLUB AUDIOVISUEL DE BOULOURIS 
Vos images : Photos ou vidéos sont précieuses. Elles sont le témoignage de vos meilleurs souvenirs. Vous souhai-
tez 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 : 08/01/16  et le 12/02/16 
Mercredi à 20 h 30 le : 27/01/16 – 24/02/16 

 Toutes nos séances se terminent autour du verre de l’amitié où vous pouvez rencontrer les réalisateurs. 
A la suite de la séance du vendredi 8 nous découperons la Galette des rois. 

         
Pour plus d’informations, voir notre site : http://www.club-audiovisuel-boulouris.com 

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

Préparent activement leur 

participation aux  

RENCONTRES THEATRALES 

de ST RAPHAEL 

(1ère quinzaine d’avril) 

aux cours desquelles ils donneront une 

comédie de  

Bernard Fripiat: : 

NOUS N’IRONS PAS A L’HOSPICE 

Ils vous y donnent rendez-vous 

et espèrent vous y  

rencontrer nombreux. 

Parle – moi d’amour 

Salle Blondelet 18 octobre 

120 spectateurs 
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Sortie - Repas 

  Jeudi 14 janvier à 15 h - Cinéma Le Lido  
  Connaissance du monde présente : La Perse   Au cœur de l'Iran 
  Les récits enflammés des voyageurs de l’Antiquité excitent la curiosité… 9000 ans de civili-
sation, une histoire fastueuse, une culture des plus raffinées ont, en effet, patiemment façonné ce pays 
si mal connu, si étrange et fascinant qu’est l’Iran. 
Prix de cette séance : 6 € - Coupon réponse  indispensable 
Responsable Marie-Rose Fleury - Tél : 06 15 45 03 95  
 
Dimanche 17 janvier - Concert à Cannes 
Départ du car à 15 h   
Avec au programme : Abdel  Rahmann au piano 
Concerto N°5  ‘’l’Empereur’’ de Beethoven  
et la Symphonie ‘’Londres’’ de Joseph Haydn 
Prix de cette sortie : 47€ - Coupon réponse indispensable avant le 14 janvier 
Responsable Marie-Rose Fleury - Tél : 06 15 45 03 95 
 
Mercredi 20 janvier - Repas amical 
à 12 h au restaurant « Le jardin « route de  la corniche    
au menu : salade de chèvre chaud 
Blanquette de veau et café gourmand         vin rouge ou rosé 
prix de ce repas :26  € - Coupon réponse indispensable avant le  15 janvier 
Responsable Claudine Martinez : 04 94 95 21 35 
 
Dimanche 24 janvier - Concert à Cannes 
Départ du car à 15 h  
Avec au programme Jean-Philippe Collard au piano  
Pavane de Gabriel Fauré 
Concerto pour piano et orchestre de Maurice Ravel  
Le festin de l’araignée d’Albert Roussel 
Prix de cette sortie : 47€  Coupon réponse indispensable avant le  21 janvier 
Responsable Marie-Rose Fleury - Tél : 06 15 45 03 95 
 
Jeudi 28 janvier à 14 h 30 - Cinéma la Lido  

« Les Pêcheurs de Perles Opéra de Bizet » 
Retransmission du Métropolitain Opéra de New-York  
Prix de cette sortie : 15 €  - Coupon réponse  indispensable 
Responsable Marie-Rose Fleury - Tél : 06 15 45 03 95  
 
Jeudi 4 Février à 15 h - Cinéma le Lido  

Connaissance du monde présente  « Le Pays Basque »  

Balayé par les embruns et lové sur les deux flancs des Pyrénées,  le Pays basque fascine l'imaginaire des 

hommes. De l'origine mystérieuse de ce peuple à la langue unique au monde, des aléas politiques à sa 

force légendaire, nous irons sur les traces de pêcheurs de baleines, de corsaires de Saint-Jean-de-Luz, 

d’explorateurs, autant de héros modestes aux prémices d’une diaspora si puissante.  

Prix de cette séance : 6 € - Coupon réponse indispensable 
Responsable Marie-Rose Fleury - Tél : 06 15 45 03 95 



Mercredi 17 février - Repas amical  
à 12 h à la résidence Costeur Solviane maison de la légion d'honneur 
Au menu: Emincé d'artichauts aux gésiers confits 
Fricassée de poulet au vin jaune, poêlée forestière 
Tarte aux pommes, glace vanille vin et café 
Prix de ce repas : 28 € - Coupon réponse indispensable avant le 12 février 
Responsable Claudine Martinez : 04 94 95 21 35 

 
Jeudi 25 février à 14 h 30 - Cinéma Le Lido 

« Turandot de Puccini » 
Retransmission du Métropolitain Opéra de New-York  
Prix de cette sortie : 15 € - Coupon réponse  indispensable  
Responsable Marie-Rose Fleury - Tél : 06 15 45 03 95 
 
Dimanche 28 février - Concert à Cannes 
Départ du car à 15 h 
Rêve de Jeunesse avec au programme : Ophélie Gaillard ,violoncelle 
La Belle Mélusine de Mendelssohn 
Concerto pour violoncelle et orchestre de Saint-Saëns 
Symphonie n° 2 de Schubert 
Prix de cette sortie : 47€ - Coupon réponse indispensable avant le  25 février 
Responsable Marie-Rose Fleury - Tél : 06 15 45 03 95 

Important 

Pour participer à nos activités, vous devez avoir réglé votre cotisation et avoir fait valider votre carte d’adhérent à 

l’une de nos permanences. Vous pouvez aussi nous l’envoyer par courrier accompagnée d’une enveloppe timbrée 

pour le retour. 

Pour les sorties et repas, complétez et découpez le coupon réponse de l’activité - Faites un seul chèque à l’ordre 

du Cercle de Boulouris quel que soit le nombre de participants et d’activités choisies - 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 mai-

rie annexe de Boulouris. 

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 l’activité. Les remboursements éventuels sont fait en fin de mois à 

condition d’avoir confirmé votre annulation par courrier avant la date du spectacle et sous réserve que les billets 

soient revendus. 

Le départ des cars et des voitures se fait toujours du parking «Le Manoir» à Boulouris. Pour les déplacements en 

car notez bien sur les coupons réponse, 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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Vendredi 8 janvier - Salle Blondelet. 
A la suite de la projection du CAB (voir page 8), en levant le verre de l’amitié, nous  
découperons la Galette. Offert pour tous les membres du Cercle de Boulouris. 
Pour une meilleure organisation, merci de remplir le coupon réponse avant le 30/12/15. 
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14/01/15 Activité : Cinéma Le Lido     

N° carte Nom Prénom Arrêt du car 
    

    

Nombre Tarif / personne Total  

 6 euros   

17/01/15 Activité : Cannes Concert  

N° carte Nom Prénom Arrêt du car 
   1 Boulouris - 2 Fontaine Boulouris 

   3 Les plaines - 4 Lamartine 

Nombre Tarif / personne Total 5 Châteaudun - 6 Mairie d’Hon 

 47 euros  7 Péage autoroute 

20/01/15 Activité : Repas  amical   

N° carte Nom Prénom Arrêt du car 
    

    

Nombre Tarif / personne Total  

 26 euros   

24/01/15 Activité : Cannes   Concert  

N° carte Nom Prénom Arrêt du car 
   1 Boulouris - 2 Fontaine Boulouris 

   3 Les plaines - 4 Lamartine 

Nombre Tarif / personne Total 5 Châteaudun - 6 Mairie d’Hon 

 47 euros  7 Péage autoroute 

Pour les sortie, entourez l’arrêt de car où vous souhaitez être pris en charge. 

08/01/15 Activité : Galette des  Rois Salle Blondelet 

N° carte Nom Prénom Arrêt du car 
    

    

Nombre Tarif / personne Total  

 Offert aux membres du Cercle de Boulouris  



17/02/15 Activité : Repas amical   

N° carte Nom Prénom Arrêt du car 
    

    

Nombre Tarif / personne Total  

 28 euros   

25/02/15 Activité : Cinéma Le Lido     

N° carte Nom Prénom Arrêt du car 
    

    

Nombre Tarif / personne Total  

 15 euros   

28/02/15 Activité : Cannes   Concert  

N° carte Nom Prénom Arrêt du car 
   1 Boulouris - 2 Fontaine Boulouris 

   3 Les plaines - 4 Lamartine 

Nombre Tarif / personne Total 5 Châteaudun - 6 Mairie d’Hon 

 47 euros  7 Péage autoroute 

04/02/15 Activité : Cinéma Le Lido     

N° carte Nom Prénom Arrêt du car 
    

    

Nombre Tarif / personne Total  

 6 euros   

Pour les sortie, entourez l’arrêt de car où vous souhaitez  être pris en charge. 

28/01/15 Activité : Cinéma Le Lido     

N° carte Nom Prénom Arrêt du car 
    

    

Nombre Tarif / personne Total  

 15 euros   
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FORMULAIRE D’ADHESION SAISON  2015/2016 

Deux formules pour votre adhésion : 
Envoi du bulletin de liaison par E-mail (internet) : 

Cotisation : 33 € pour une personne seule et 54 € pour un couple. 
Envoi du bulletin de liaison par la poste : 

Cotisation : 38 €  pour une personne seule et 59 € pour un couple. 
Ces  montants couvrent la période du 01/09/15  au 31/08/16 

Pour certaines activités qui ont des frais de fonctionnement et d’assurances spécifiques,  

une contribution sera  demandée, par les responsables aux participants. 

 

Remplir cette fiche d'inscription, y joindre votre chèque (votre carte d'adhérent, si vous en avez une). 

Nous retourner le tout, selon votre choix par :  

Votre responsable d'activité, 

Une des permanences du vendredi (Bureau  municipal -Salle Julien Laforest  de 9 h à 11 h 30), 

La poste : Cercle de Boulouris  BP 6 Boulouris  83700 St. Raphael, 

Dans la boite aux lettres du Cercle au Bureau Municipal. 

 Votre nouvelle carte d'adhérent vous sera remise par votre responsable d’activité  

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

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, vous détenez un droit d’accès et de rectification de vos données personnelles 

figurant sur le fichier des adhérents  du Cercle de Boulouris. 

 

A découper, compléter et retourner comme indiqué ci-dessus …………………………………………… 

 

Formulaire d’adhésion saison  2015/2016 
Pour la bonne tenue de notre fichier, il est important de remplir ce bulletin même si vous êtes adhérent depuis de nombreuses années.  

Merci de votre compréhension. 

 

 

Adresse principale (bien noter tous les renseignements nécessaires aux services postaux)  

……………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal……………….Localité……………………………………………… 

Téléphone …………………………Portable……………………………………. 

Votre E-mail 01 (écrire très lisiblement) ……………………………………… 

Votre E-mail 02 (écrire très lisiblement) ……………………………………… 

Barrer les mentions inutiles. 

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

Montant versé (voir entête de cette page) : ……………  Chèque / Espèces  

Vous êtes résident : Permanent / Temporaire. 
 

Par mon inscription au Cercle de Boulouris je m'engage à respecter les Statuts et le Règlement intérieur que je peux consulter à la perma-

nence du vendredi. 

 

DATE         SIGNATURE 

N° Adhérent Nom Prénom Date naissance 
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