
 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° 4  

mars - avril 2016 



 

  Le mot du président. 

Chers adhérents, 

Le Cercle de Boulouris se modernise. Il a l’obligation, le devoir de se moderniser pour continuer à remplir sa mission  

d’entraide et d’amitié dont vous avez bénéficié, pour certains depuis de nombreuses années. Cela ne doit inquiéter personne. 

Ma préoccupation et celle de la nouvelle équipe qui constitue le conseil d’administration est, que chacun trouve au Cercle de 

Boulouris ce qu’il est venu y chercher, plus l’entraide et l’amitié. Soyez assurés que je mettrai toute mon énergie pour que le 

Cercle se développe, propose plus d’activités, plus de services, plus de convivialité et je serai très attentif à ce qu’aucun  

adhérent, présent ou à venir ne soit laissé de côté.  

Le bulletin papier auquel certains sont très attachés, bien qu’ayant un cout très élevé sous sa forme actuelle, continuera de 

paraitre en parallèle au bulletin électronique qui  l’a maintenant  dépassé en nombre de souscriptions. Il a été relooké et 

nous allons continuer à améliorer sa clarté, pour votre plaisir et pour une meilleure présentation de l’ensemble de nos  

activités. Notre site internet a également été relooké et la gestion de notre association modernisée pour une meilleure  

lisibilité. 

Pour que notre association poursuive sa mission de génération de rencontres, d’entraide et d’amitié, toutes les bonnes  

volontés sont bienvenues. S’investir dans la vie associative comporte quelques contraintes qui sont largement compensées 

par le coté gratifiant de cet investissement.  

Vous avez une passion, un hobby ? Partagez-le avec nous - Vous souhaitez vous investir ponctuellement ou plus ? Rejoignez-

nous. Administration, animations, accueil, accompagnement de voyage, sortie, repas, sont autant d’activités où vous pouvez 

apporter votre contribution à cette entreprise de création de bonheur pour tous : Le Cercle de Boulouris. 

Vous pouvez me rencontrer à l’une de nos permanences, m’envoyer un E-mail ou un courrier pour poser vos questions, me 

faire part de vos remarques, vos suggestions. 

Soyez assurés de mon entier dévouement au Cercle de Boulouris, c’est-à-dire à vous tous. 

Jean-Baptiste Miquel 

La promotion de notre association c’est l’affaire 

tous. 
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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.  
Le mercredi à 14 h 
Nous accueillons toujours les nouveaux   
Jacques Cnapelinck : 06 20 47 41 01 
 
Aimez-vous lire ? 
Nous nous réunissons le 1er Jeudi de chaque mois 
à 14h30 à la salle "Village" au-dessus de la Poste de 
Boulouris.  
Nos prochains rendez-vous sont fixés le jeudi 3 
mars et le jeudi 7 avril 2016. 
« Parmi les satisfactions qu’il y a d’atteindre un 

certain âge, on ne devrait pas oublier le privilège 

de pouvoir relire les livres après avoir eu le temps 

de les oublier, ce qui permet de ne pas se sentir 

complètement idiot. » Alessandro Baricco. 

Responsable : Anne-Marie Guiraud : 04 94 95 73 77 

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 
documentation et d'un matériel très complets. 
Tous les niveaux sont acceptés, vous serez initié, 
guidé, conseillé pour un résultat toujours agréable 
et surprenant. 
O. Vialaret : 04 94 83 68 26 M-R Fleury : 06 15 45 03 95 
 

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 
 
 

La peinture 
Salle Allongue – au-dessus de la Poste 
Tous les Mercredis de 14 h à 17 h. 
Comme d’habitude, on y pratique : la gouache, 
l’aquarelle, l’acrylique ou l’huile dans une bonne 
ambiance conviviale et amicale. Si vous voulez 
partager 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 ini-
tier, de les conseiller, et de les aider, afin de par-
tager leur Expérience. 
Anita Bonnaud : 09 54 79 05 19 
Jean-Claude Martinez : 04 94 44 65 25 
 
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, histo-
rique, économique etc. Les exposés durent en géné-
ral, 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 forma-
tion. 
Pour plus d’informations voir notre Site :  
http://www.club-audiovisuel-boulouris.com 
Renseignement : J.B Miquel : 06 22 76 02 38 

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 

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 à : 
15 h30 Débutant et 17h 30 pour les plus avancés. 
Bernard sauvage : 06 20 23 64 67. 
 archiesauvage@gmail.com 

Théâtre  
Les Mégamasques préparent leur pièce de théâtre 
de la saison prochaine. 
Ils sont prêts à accueillir ceux qui seraient intéressés 
pour jouer, participer à la technique, aux décors et 
costumes. 
Jean Baland : 04 94 51 64 97 
 
Pour jouer aux boules  
Plage du Dramont  
Mardi à 14 h 30 Avec ou sans boules     
Camille Cloutour : 06.81.79.89.39   
Serge Bruno : 06.66.40.27.28 

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).    

 
PROMENADES de niveau 1  :  

 
Départ le lundi à  14 h 00 sur le parking du Manoir  

 
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. 
 

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. 

L’ENTRAIDE 

Annie Guerin Pernodet se met à la disposition des membres du Cercle de Boulouris pour aider en cas  

d’hospitalisation ou autres situations difficiles. Tél. : 04 94 40 44 01 
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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 accueillerons 
avec plaisir. 
Micheline. Rousset : 04 94 40 48 98. 

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

Atelier d’anglais 
Salle Schuman au 1er étage de la villa des Myrtes. 
Le jeudi à 14 h. - Débuter ou perfectionner  
votre anglais de conversation. 
Marie-Laure Dao-Castellana : 06 03 32 42 39 



Page 5 

LES MARCHES INTERMEDIAIRES :  
 

DEPART CHAQUE LUNDI A 13H45 SUR LE PARKING DU MANOIR 
 

Lundi   7/03 : Jacques            FORET DE PALAYSON                8,6km N2        
Lundi 14/03 : Jean François VAL DE SIAGNE                             7km      N3           
Lundi 21/03 : Daniel              LES GRUES PAR GR                       8km      N5 
                         Jean                 AUTOUR DES GRUES                  8,5km   N2 
Lundi 28/03 : Jean                 CASTEL DIAOU                               8km      N3 
Lundi   4/04 : Jacques            PONT DE L’ENDRE                         9km      N2 
Lundi 11/04 : Daniel              LA SIAGNE LES 3 PONTS             9km      N3 
Lundi 18/04 : Jean François BAISSE DES CHARRETIERS         9km      N2 

 
Lundi 25/04 : ILE DE PORQUEROLLE   

        MARCHE DE LA JOURNEE - RDV 7H30 PARKING DU MANOIR 
**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 
Pour joindre les animateurs : JACQUES : 06 11 04 39 53         JEAN : 06 86 02 01 73 
                                                         DANIEL  :  07 86 95 13 12       JEAN FRANCOIS : 06 10 19 39 68 

MINI – RANDONNEES :  

Lundi 07/03 à 13h30 : Théoule. Parc de l’Aiguille. L : 8Km420. Dh : 320m. Moyen médio. Jean-Louis Levavasseur        178 

Lundi 14/03 à 13h30 : Pic du Perthus Oriental. L : 7Km. Dh : 320m. Moyen alto. Christian Auburtin                                   60  

Lundi 21/03 à 13h30 : Le Ravin de la Dent de l’Ours. L : 6Km800. Dh : 310m. Moyen médio. Joël Lefeuvre                      90  

Lundi 28/03 à 13h30 : Le Lac de l’Ecureuil. L : 8Km500. Dh : 182m. Moyen médio. Jean Borel                                          25 

Lundi 04/04 à 13h30 : Mont Vinaigre N°2. L : 7Km500. Dh : 396m. Moyen médio. Christian Auburtin                                 62 

Lundi 11/04 à 13h30 : Le Trou de la Jarre. L: 9Km500. Dh : 114m. Moyen modérato. Anne-Marie Guiraud                      102 

Lundi 18/04 à 13h30 : Le Lac de la Charbonnière. L : 8Km820. Dh : 375m. Moyen médio. Jean Masson                           84 

Lundi 25/04 à 13h30 : Le Rocher du Gravier par l’Escale. L : 9Km500. Dh : 312m. Moyen médio. Anne-Marie Guiraud    59                                   

RANDONNEES 1er groupe :  

Les randonnées du 1er groupe, d’allure soutenue, sur des distances de 12 à 20 Km, avec dénivelées importantes sur pistes et sentiers cail-
louteux 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 ou 06.68.98.13.62 - Christian Auburtin 06 63 14 43 32 - J L Levavasseur 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 03/03 à 7h00 : AUPS (83). Notre-Dame de Liesse. L : 19Km000. Dh : 810m. Moyen alto. Christian Auburtin           654               

Départ de la rando : Aups – PARKING de l’ancienne piscine, près du restaurant « Le Provencal ».  Coût du trajet AR : 38 € 

Jeudi 10/03 à 8h00 : MONTAUROUX. Lac de St-CASSIEN (Nord). 18Km800. Dh : 519m. Moyen médio. Jean Borel       575 

Départ de la rando : PARKING sur la gauche de la D37, après le Pont de Pré Claou. Coût du trajet AR : 20 €  

Jeudi 17/03 à 8h00 : COGOLIN (83). Montjean. L : 17Km000. Dh : 600m. Moyen médio. Christian Auburtin                     821 

Départ de la rando : PARKING de la station de traitement des eaux, 1Km5 au Sud de COGOLIN. Coût du trajet AR : 18 € 

Jeudi 24/03 à 7h00 : GREOLIERES (06). Traversée des Miroirs. L : 12Km526. Dh : 794m. Moyen alto. Joël Lefeuvre      789 

Départ de la rando : GREOLIERES. PARKING de La FAÏSSE, en haut du village. Coût du trajet AR : 46 € 

Jeudi 31/03 à 7h00 : MARIE (06). La Pointe de Clamia. L : 10Km500. Dh : 621m. Moyen médio. Jean Borel                     739 

Départ de la rando : PARKING du village de MARIE, à l’entrée du village. Coût du trajet AR : 72 € 

Jeudi 07/04 à 7h00 : RANDO-RESTO Sillans la Cde (83). L : 19Km7. Dh : 500m. M médio. Christian Auburtin    822 

Départ de la rando : SALERNES. PARKING Jean Moulin (au dessus du collège). Coût du trajet : 32€ 

Menu : Apéritif, Crudités Charcuterie, Joue de porcelet ratatouille, fromage, 4 desserts, vin, café. 25€.  Chèque avant le 28/03 

Jeudi 14/04 à 8h00 : ST-RAPHAËL. Tour du Pic de l’Ours. L : 15Km. Dh : 740m. Moyen médio. Anne-Marie Guiraud      518 

Départ de la rando : PARKING Bord de mer RN 98 avant d’arriver au TRAYAS. Coût du trajet AR : 8 €  

 

N1 FACILE    

N2 +     

N3 MOYEN     

N4 +    

N5 DIFFICILE 
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Jeudi 21/04 à 7h00 : MASSIF EST de La SAINTE-BAUME (83). L : 14Km800. Dh : 767m. Moyen alto. Jean Borel           641 

Départ de la rando : NANS les PINS. Parking de l’Hôtellerie de La SAINTE-BAUME. Coût du trajet AR : 73 € 

Jeudi 28/04 à 7h00 : CUERS (83). Les Barres de Cuers. L : 17Km. Dh : 870m. Moyen alto. Christian Auburtin                 823 

Départ de la rando : PARKING sur la D43 au Col de La BIGUE (Altitude : 423m.). Coût du trajet AR : 54 €         

RANDONNEES 2ème groupe :  

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 : 10 Mars, 24 Mars, 31 Mars, 7 Avril, 21 Avril, 28 Avril. Jean Masson 14 Avril. 
Joël Lefeuvre : 17 Mars. Jean-Louis Levavasseur : 3 Mars. 

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

 

 

 

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

Mardi  08 Mars 2016  : Sujet :  «  Petits secrets de Grands Peintres »     par  Jacques Delesalle 

Notre fidèle conférencier depuis 20 ans, Jacques Delesalle, docteur es sciences, change de registre: son 19 me 
sujet portera sur l’art et non plus sur les sciences et techniques! Bien que…il ait trouvé des mathématiques dans 
certains tableaux de maîtres ! 

Les grands peintres, à toutes époques, ont caché des symboles, messages et facéties, dans leurs œuvres. .Jacques 
en présentera une douzaine très caractéristique, de Botticelli à Dali, en passant par Fra Angelico, Van Eyck, Léo-
nard de Vinci, Duchamp, Magritte, Dürer, Géricault, Manet, Canaletto… soit 32 grammes d’humour et 100 
grammes de culture. 

Mardi 12 Avril 2016 : Sujet :  « La Légion d’Honneur »              par  Laurent Ricquier 

Par décret du 19 mai 1802, Napoléon Bonaparte, 1er Consul, instaure la « Légion d’Honneur ». Plus de 200 ans 
après, cette distinction perdure, et ne laisse pas indifférent ! 

Réelle institution, mais également phénomène de société à portée nationale et internationale, la Légion d’Hon-
neur disposait dès son origine d’une finalité sociale voulue par son créateur. 

Nous vous proposons un voyage à travers les étapes marquantes de cette institution, en soulignant l’adaptation 
de celle-ci aux évolutions de la société au fil du temps, avec un regard sur la personnalité de Bonaparte, et plus 
particulièrement l’état d’esprit qui l’anime en octobre 1799 lorsqu’il débarque sur les plages de Fréjus/Saint-
Raphaël de retour d’Egypte. 

Cette présentation s’attachera à illustrer les réflexions suivantes : 
La Légion d’Honneur : Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?...et surtout par qui ? 

Dates des prochaines Séances :   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 ; Claude Rouziès : 04 94 82 48 65.  

 

LE  PETIT    FORUM 

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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Les comédiens du « Petit Théâtre »  

répètent dans la bonne humeur leur prochaine pièce. 

Une Comédie de Paul Cotte  

  « Pas toutes à la fois » 

Ils joueront pour vous à salle Félix Martin de St Raphaël :  

 Le 29 avril à 20 h et le 30 avril à 15 h 

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 : 11/03/16  et le 08/04/16 

Mercredi à 20 h 30 le : 23/03/16 et le 27/04/16 
 Toutes nos séances se terminent autour du verre de l’amitié où vous pouvez rencontrer les réalisateurs. 

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

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

 

Les MEGAMASQUES 
Dans le cadre des RENCONTRES THEATRALES 

Les MEGAMASQUES donneront 

  Le VENDREDI 15 AVRIL à  20h30 

Salle  FELIX MARTIN 

NOUS N’IRONS PAS  A L’HOSPICE 

                      Une comédie de Bernard FRIPIAT 

Lise-Gabrielle qui veut rejoindre son Gontrand du Moutin de 

la Barlette à Madagascar veut placer ses parents en maison 

de retraite. Nestor et Pénélope, d’abord réticents finissent par 

accepter. Le directeur, d’abord heureux de l’arrivée de ces 

deux riches pensionnaires, va bientôt déchanter. 

ENTREE : 8 €    Retenez vos places  à l’aide du coupon réponse ou à l’une des permanences du CERCLE 

Entrée : 8 euros 

Retenez vos places à l’aide du coupon 

réponse ou à l’une des permanences du 

Cercle de Boulouris. 

Responsable : Mady Eyraud  - Tél : 04 94 95 32 09 
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Les sorties 

Mercredi 9 mars - Une journée à Nice. 
- Départ de St Raphaël (Parking du manoir 8h30) 
 - Visite du Parc Phoenix  
 - Repas à l’école hôtelière 
 - Visite guidée du musée des Art  
                  asiatiques + Cérémonie du thé. 
- Départ de Nice 17 h 
Coupon réponse avant le 01 mars - Tarif  48 € 
Plus d’info 

 
 
Mercredi 6 avril - Une journée en Camargue. 
Notice détaillée à l’une de nos permanences ou plus d’info 
- Départ de St Raphaël (Parking du manoir 7 h) 
- 10 h30 Embarquement à bord du bateau « Le Camargue » 
- 12 h 15 Déjeuner au restaurant « L’amirauté » 
- 14 h 30 Départ en petit train. 
- 16 h Départ vers St Rphaël  

Concert à Cannes  

Dimanche 20 mars à 15 h - Rêve éternel. 
Wolfgang DOERNER, direction. Anne QUEFFELEC, piano. SYMPHO NEW 2016 ; Wolfgang Amadeus Mozart  
Concerto n°27 pour piano et orchestre en si bémol majeur, K 595 ; Anton Dvorak Symphonie n° 8 en sol majeur, 
opus 88 
Présentation 
Alors qu’il ne lui reste que plus quelques mois à vivre, Mozart offre à l’humanité un testament musical empreint 
de sagesse, de sérénité et de lumière. Le compositeur nous invite, dans son dernier concerto pour piano à un 
voyage au cœur de lui-même nous laissant deviner ses états d’âme, ses joies et ses douleurs. 1756 est l’année de 
sa mort et de ses ultimes et éternels chefs-d’œuvre, le Concerto pour clarinette, La Flûte enchantée, La Clémence 
de Titus et l’inégalé Requiem.  
Coupon réponse avant le 10 mars - Tarif 45 €  

Au cinéma Le Lido  

Jeudi 10 mars  à 15 h - Connaissance du monde : La Louisiane. 
Louisiane… la terre du roi Louis XIV, premier empire colonial de la France. C’était sans oublier un certain  
Bonaparte qui cédait cet immense territoire à une jeune nation américaine en 1803. 
Le réalisateur J-L Mathon nous immerge aujourd’hui, au cœur de la Louisiane chez les cajuns, derniers témoins 
d’une histoire émouvante du premier état francophone des Etats-Unis d’Amérique. Le Jazz est né dans le port de 
la Nouvelle-Orléans où la musique est omniprésente. Des musiques toujours vibrantes, profondes et envoutantes. 
Jean-Louis Mathon nous offre un voyage savoureux au cœur des bayous. 
Coupon réponse avant le 02 mars - Tarif 6 €  

http://www.arts-asiatiques.com/
http://cercledeboulouris.com/wp-content/uploads/2016/02/numérisation0003.jpg


Dimanche 13 mars à 16 h - Retransmission du Bolchoi : Spartacus. 
Dans la Rome antique, Spartacus, guerrier Thrace, est fait prisonnier avec sa femme Phrygie par Crassus. Forcé 
par ce dernier à devenir gladiateur et à tuer un de ses amis, Spartacus complote une révolte sans précédent… 
Présentation : Le Spartacus de Grigorovitch, monument du ballet russe, fut monté pour la première fois au 
Bolchoï en 1968 et reste depuis l’emblème de la compagnie russe. Cette production spectaculaire est un tour de 
force épique, faisant la part belle à la puissance pour laquelle les danseurs du Bolchoï sont connus. L’étoile 
Mikhaïl Lobukhin est sensationnel dans le rôle du gladiateur légendaire, accompagné de Svetlana Zakharova dans 
celui de la belle Egine. 
Coupon réponse avant le 4 mars - Tarif 10 €  
 

Dimanche 10 avril à 17 h - Retransmission du Bolchoi : Don Quichotte. 
Le farfelu Don Quichotte part à l’aventure accompagné de son fidèle écuyer Sancho Panza à la recherche de la 
femme idéale. En chemin, Don Quichotte fait la rencontre de Kitri, fille d’aubergiste qu’il imagine être une 
princesse… 
Présentation : Le panache et l’excellence du Bolchoï se combinent dans la version acclamée de Fadeyechev de 
cette œuvre exaltante sur une musique de Léon Minkus. De nouveaux décors et des costumes inédits 
accompagnent cette production riche en couleurs et en prouesses, incontournable du répertoire de la troupe 
russe ! 
Coupon réponse avant le 1 avril - Tarif 10 € 
 

Jeudi 17 mars à 14 h 30 - Retransmission d’un opéra : Manon Lescaut. 
La jeune et plantureuse Manon arrive à Paris accompagnée du naïf des Grieux, éperdument amoureux d’elle. Elle 
y découvre une nouvelle vie de luxure et de richesse à laquelle elle ne peut résister. Des Grieux tente 
désespérément de reconquérir le cœur de cette nouvelle femme fatale. Kristine Opolais met le feu à la scène du 
Met dans cette nouvelle production qui s’annonce comme l’événement de la saison. Jonas Kaufmann lui donne la 
réplique dans le rôle de des Grieux. Cette « passion désespérée » des deux jeunes provinciaux arrivés dans la 
capitale est l’expression qu’employait Puccini lui-même pour décrire cet opéra qui confirma sa position de maître 
de l’opéra italien. Richard Eyre restitue l’action dans un décor inspiré des films noirs des années 40 à l’époque de 
la France occupée. 
Coupon réponse avant le 09 mars - Tarif 10 € 

Jeudi 28 avril à 14 h 30 - Retransmission d’un opéra : Roberto Devereux. 
En 1598 à Londres, la reine Elisabeth I aime le noble Roberto Devereux, comte d’Essex. Elle se retrouve partagée 
entre devoir et sentiments quand elle doit condamner l’objet de son affection pour trahison envers le royaume… 
Présentation 
Le dernier épisode de la trilogie des Tudor de Donizetti est un chef d’œuvre du bel canto. Il est revisité par David 
McVicar dans une nouvelle production faste inspirée de l’univers théâtral jacobéen, typique des heures de gloire 
de la tragédie londonienne. Sondra Radvanovsky relève le défi d’incarner la reine Elisabeth dans ses dernières 
années et dont le puissant ego est déchiré par le destin de l’homme qu’elle aime mais qui ne pourra jamais 
l’aimer en retour. 
Opéra en italien sous-titré en français et allemand. 
Coupon réponse avant le 19 avril - Tarif 10 € 
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Jeudi 31 mars  à 15 h - Connaissance du monde : Le Japon. 
Aller au Japon, c'est voyager sur une autre planète ! 

Maximilien Dauber propose d'emprunter les routes séculaires du Japon, dans les pas des artistes et des poètes 

voyageurs pour aborder, en toute zénitude un Japon éternel, moderne et éphémère tout à la fois. 

Ces anciennes routes impériales, sont jonchées, par endroits, d'imposants vestiges féodaux et de refuges naturels 

paradisiaques. Nourri par ces arts, le peuple nippon qui vit sur une bouilloire volcanique a développé une  

réceptivité particulière aux humeurs de la nature.  

Derrière une réalité quotidienne hiérarchisée se cache une force imaginative qui s'exprime dans la cérémonie du 

thé, dans l'architecture épurée des demeures, dans la charge symboliques des bonsaïs accrochés au balcon… 

Coupon réponse avant le 23 mars - Tarif 6 €  
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Voyage  

En partenariat avec une association amie, le Cercle de Boulouris vous propose : 
Du 16 au 29/09 - Ouest Canada. 

Des rocheuses au Pacifique 
Circuit 14 jours 12 nuits 
À partir de 4179 euros. 

- Plus de détails sur le site du Cercle : http://www.cercledeboulouris.com  
- Brochure complète à votre disposition à l’une de nos permanences. 

Important 

Pour participer à nos activités, vous devez avoir réglé votre cotisation et avoir une carte d’adhérent validée pour 

la saison en cours. Vous pouvez la faire valider à l’une de nos permanences ou nous l’envoyer par courrier accom-

pagnée 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. 

Pour une bonne organisation, veuillez respecter la date limite d’inscription. Cette date passée, nous ferons le 

possible pour que le fournisseur accepte votre participation, mais cela sans garantie. Si vous postez votre  

inscription, tenez compte des délais d’acheminement. Merci pour votre compréhension. 

Vous pouvez considérer votre inscription comme acquise si vous ne recevez pas d’appel téléphonique contraire. 

Les billets sont distribués sur place le jour de la sortie ou du repas. Les remboursements éventuels sont faits en fin 

de mois à condition d’avoir confirmé votre annulation par courrier avant la date du spectacle et sous réserve que 

les billets soient revendus. 

Le départ des cars se fait toujours du parking «Le Manoir» à Boulouris. Notez bien sur les coupons réponses, le 

lieu de votre prise en charge. Ne changez pas de lieu et respectez les horaires. Merci de votre compréhension. 

Votre courrier destiné au Cercle de Boulouris doit être soit : 

- Adressé : BP 6 Boulouris 83700 St Raphaël. 

- Déposé dans la boite aux lettres du Cercle : 

Mairie annexe de Boulouris - Boulevard des Mimosas 83700 St Raphaël. 

Pour tous renseignements complémentaires, Téléphone : 0 622 760 238. 

Les repas amicaux  

Mercredi 23 mars - Jardin du  Toukan 
Menu : Cake au chèvre et courgettes.  
- Suprême de volaille, sauce forestière ou Pavé de saumon sauce Homard - Chaud froid de pomme, glace vanille. 
Kir Cassis - 1 carafe de vin /4 personnes (rouge/rosé) - Café 
Coupon réponse avant le 16 mars - Tarif  26 € 

  
Mercredi 20 avril - La légion d’honneur. 
 Menu : Cassolette de fruits de mer gratinée à la crème d’ail—Cuisse de canard braisée aux olives, écrasé de 
pommes de terre à l’huile d’olive - Duo de fromages -Tarte fine aux pommes, crème anglaise. 
1/2 bouteille de vin / personne - Café.  
Coupon réponse avant le 11 avril - Tarif  28 €  
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Pour les sorties, entourez l’arrêt de car où vous souhaitez être pris en charge. 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription : 01/03/16 

Le : 09/03/16 Sortie : Une journée à Nice 

      1 - Parking du Manoir - 8h30 

      2 - Fontaine Boulouris 

      3 - Les Plaines 

      4 - Lamartine 

      5 - Châteaudun 

      6 - Mairie d’Honneur 

      7 - Péage autoroute 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription : 30/03/16 

Le : 06/04/16 Sortie : Une journée en Camargue 

      1 - Parking du Manoir - 7 h  

      2 - Fontaine Boulouris 

      3 - Les Plaines 

      4 - Lamartine 

      5 - Châteaudun 

      6 - Mairie d’Honneur 

      7 - Péage autoroute 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription le  : 10/03/16 

Le : 20/03/16 Concert à Cannes : Rêve Eternel  

      1 - Parking du Manoir -15 h 

      2 - Fontaine Boulouris 

      3 - Les Plaines 

      4 - Lamartine 

      5 - Châteaudun 

      6 - Mairie d’Honneur 

      7 - Péage autoroute  45 euros 

 63 euros 

 48 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 : 02/03/16 

Le : 10/03/16 Connaissance du monde au Lido : La Louisiane 

 

 6 euros 
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Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

 N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription : 23/03/16 

Le : 31/03/16 Connaissance du monde au Lido : Le Japon 

 

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 : 04/03/16 

Le : 13/03/16 Retransmission du Bolchoï au Lido : Spartacus  

 

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 : 09/03/16 

Le : 17/03/16 Retransmission opéra au Lido : Manon Lescaut 

 

6 euros 

10 euros 

10 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 : 19/04/16 

Le : 28/04/16 Retransmission Opéra au Lido : Roberto Devereux 

 

10 euros 
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Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

Choix du plat  N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription : 16/03/16 

Le : 23/03/16 Repas amical : Au Jardin du Toukan 

    - Suprème de volaille ? 

ou 

    - Pavé de saumon ? 

Faites votre choix en barrant 
la proposition inutile. 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

Menu unique. N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription : 11/04/16 

Le : 20/04/16  Repas amical : La Légion d’Honneur  

 

28 euros 

26 euros 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

Salle Félix Martin N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription : 07/04/16 

Le : 15/04/16  Les Mégamasques :  Nous n’irons pas à l’hospice 

20 h 30 

8 euros 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

Le Lido N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription : 01/04/16 

Le : 10/04/16 Retransmission du Bolchoi : Don Quichotte 

17 h 

10 euros 
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Date : Activité : Une journée à Nice 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

Le : 23/03/16 Repas amical : Au Jardin du Toukan Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

Salle Félix Martin N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription : 21/04/2016 

Le :   Le Petit Théâtre :  Pas toutes à la fois 

29 avril à 20 h 

30 avril à 15 h 

Indiquez la date  
de votre choix. 

8 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 :  

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 :    :  

 

 



 

FORMULAIRE D’ADHESION SAISON  2015/2016 

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

Cotisation : 23 € pour une personne seule et 38 € pour un couple. 
Envoi du bulletin de liaison par la poste : 

Cotisation : 27 €  pour une personne seule et 41 € pour un couple. 
Ces  montants couvrent la période du 01/03/16  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 

permanence du vendredi. 

DATE         SIGNATURE 

  

N° Adhérent Nom Prénom Date naissance 
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