
 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° 5  

mai - juin2016 



 

  Chers adhérents, 

Voici déjà le dernier bulletin de cette saison 2015/2016. Une saison de changements, de mise place d’une nouvelle équipe, de 

modernisation de notre association. Je le redis avec force, cette modernisation ne doit inquiéter personne.  

Mon objectif, c’est la satisfaction de tous les adhérents du Cercle de Boulouris. 

Le Cercle de Boulouris est une grande famille, et pour la première fois depuis dix ans cette famille s’agrandie, le Cercle repart 

en avant. Je remercie tous ceux qui ont travaillé pour ça : Administrateurs, Responsables d’activités, Animateurs et bien sur 

vous, Adhérents. En apportant chaque jour votre bonne humeur dans les différentes activités que vous pratiquez, vous con-

tribuez à cette ambiance amicale qui caractérise le Cercle de Boulouris et qui donne envie à d’autres de venir nous rejoindre.  

La saison prochaine, nous souhaitons lancer de nouvelles d’activités. Des activités adaptées à la diversité de nos adhérents 

qui fait la richesse de notre association. Développer la communication pour vous offrir plus de choix et plus simplement. 

De nouveaux animateurs, accompagnateurs nous ont rejoint, mais pour que notre association poursuive sa mission de géné-

ration de rencontres d’entraide et d’amitié, toutes les bonnes volontés sont bienvenues.  

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 ».  

Nous terminerons cette saison en nous réunissant le 17 juin pour un cocktail dinatoire dont vous trouverez le détail dans les 

pages de ce bulletin.  

Réservez dès maintenant le 8 octobre, date à laquelle nous tiendrons notre assemblée générale.  

Soyez nombreux à participer à ces deux événements. Ce sera ainsi la démonstration que le Cercle de Boulouris est réellement 

une grande famille et que sa devise « L’Entraide par l’Amitié » n’est pas un vain mot. 

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 mot du président. 



 

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 à 18 h   
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 12 
mai et le jeudi 2 juin 2016. 
Parmi nos écrivains préférés, citons Delphine de 
Vigan, Jean-Christophe Rufin, Svetlana Alexievitch, 
Philippe Collonge, Patrick Modiano, Paula Hawkins 
… Venez nous retrouver et parler de vos coups de 
cœur pour enrichir notre sélection ! 
« 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.  
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 

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 

 

Nos Activités 
   Culture Loisirs 
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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. 

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. 
 E-mail : 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 

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 
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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 

 

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

nos activités quelles qu’elles soient. 

Concerts - Théâtre - Cinéma Le Lido 

Durant la saison (d’octobre à mai) 
Palais des festivals de Cannes : Nous organisons le transport en autocar pour les concerts de l'orchestre Régio-
nal Provence Cote d'Azur et les pièces de théâtre. Le dimanche, départ à 15 h, retour à 20 h.  
Sortie de la journée : Une fois par mois pour découvrir un village, un musée ou un site particulier de notre belle 
région. 
Cinéma "Le Lido" de Saint-Raphaël : Une fois par mois Connaissance du monde et suivant les programmes les 
retransmissions des Ballets du Bolchoï et les Opéras du Metropolitan de New-York. 
Les Mégamasques, les Variétés et le Petit Théâtre du Cercle de Boulouris :  
Nous offrent en avril - mai  des spectacles qu’ils ont préparés durant la saison. Ces spectacles de qualité, ouverts à 
tous, sont appréciés par un public toujours plus nombreux d’année en année. 
 
Pour les activités nécessitants 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). 
 



Promenades et sorties pédestres. 
La marche, au sein d’une nature merveilleuse et d’un groupe sympathique, est un excellent exercice 
physique et  moral. Choisissez suivant vos capacités physiques - Il est important de ne pas présumer de 
vos forces pour votre sécurité et celle de vos amis du groupe. Les frais de carburant, d’autoroute et de 
parking sont à partager à l’amiable 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 : 06 81 79 89 39 - Marie-Christine : 09 82 21 76 76 - René : 04 94 95 04 03 
 

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. 

LES MARCHES INTERMEDIAIRES : 
 

PROGRAMME POUR MAI JUIN 2016 
DEPART CHAQUE LUNDI A 8H45 SUR LE PARKING BLONDELET 

 
Lundi   2/05  Jacques   COL DU BOUGNON OUEST  8km     N2        

Lundi   9/05  J. François  MAUREVIEIL   10km    N3           

Lundi 16/05  ?  COLLE DOUCE LAC ST ESPRIT  8km     N2  

Lundi 23/05  Jacques   MISTRAL BAISSE ANDULETTE  10km     N3          

Lundi 30/05            AUTOUR DE ST PAUL EN FORET                     8km     N2          

  RESTAURANT DE FIN DE SAISON 30 EUROS A ST PAUL 

Entée + Plat+ Café gourmand   Apéritif + Vin. 
Les non marcheurs et les invités se rendront directement au restaurant. 

Inscription et chèque au plus tard le 23 MAI. Le restaurant sera maintenu en cas d'annulation de la marche. 

Lundi 6/06     Jean               LES VACHES                                              9km     N2 

Lundi 13/06     ?           ANTHEOR CAP ROUX                              7km     N3 

Lundi 20/06          TOUR DU DRAMONT      PIC NIQUE INTER GROUPE   

Lundi 27/06     Jean              NOTRE DAME ECUREUIL                        8km     N3 

**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 

 

N1 FACILE    

N2 +     

N3 MOYEN     

N4 +    

N5 DIFFICILE 

Les animateurs :   
 
JACQUES              : 06 11 04 39 53 
JEAN              : 06 86 02 01 73 
JEAN FRANCOIS : 06 10 19 39 68 
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MINI – RANDONNEES :  

Lundi 02/05 à 13h30 : Autour du Roussiveau. L : 11km800. Dh : 300m. Moyen médio. Christian Auburtin                         023  

Lundi 09/05 à 13h30 : Les Gorges du Blavet. L : 7km500. Dh : 268m. Moyen médio. Jean-Louis Levavasseur                      070                 

Lundi 16/05 à 13h30 : Roquebrune (sommet N°4). L : 6km500. Dh : 250m. Moyen alto (Escalade). Jean Borel                  164   

Lundi 23/05 à 13h30 : La Piste du Porfait. L : 7km500. Dh : 315m. Moyen médio. Jean Masson                                             157  

Lundi 30/05 à 13h30 : Le Pic de la Gardiette. L : 9km000. Dh : 376m. Moyen alto (Ascension). Anne Marie Guiraud         502  

Lundi 06/06 à 13h30 : Saint-Aygulf. Sentier du littoral. L : 11km. Dh : 112m. Moyen alto. (Rochers). Christian Auburtin   068 

Lundi 13/06 à 13h30 : L’Esquine N°2. L : 7km750. Dh : 360m. Moyen médio (Une montée raide). Joël Lefeuvre                 153  

Lundi 20/06 à 09h00 : PIQUE-NIQUE de fin de saison (Plage du Débarquement) 

                                          Le Tour du DRAMONT. L : 5 Km 800. Dh : 225 m. D : 2 H 30. Moyen Médio. Jean Borel 

Nous nous rassemblerons tous, aux abords de La Plage du Débarquement pour le traditionnel pique-nique de fin d’année. 
Les repas froids seront sortis des sacs et des coffres des voitures. Apéritif et vins offerts.  

Lundi 27/06 à 13h30 : Le Vallon du Saint-Esprit. L : 7km500. Dh : 117m. Moyen modérato. Anne-Marie Guiraud             122 

 
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 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 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 05/05 à 7h00 : PIERLAS (06). Le Tour du Mt Lieuche. L : 13km 500. Dh : 530m. Moyen médio. Jean Borel          596 

Départ de la rando : Parking de PIERLAS à l’entrée du village. Route étroite et dangereuse sur 7 Kms.  Coût du trajet AR : 78 € 

Jeudi 12/05 à 7h00 : TRIGANCE-ROUGON-TRIGANCE (06). L : 19km. Dh : 1000m. Moyen alto. Christian Auburtin      824 

Départ de la rando : Parking de TRIGANCE sur D90 à l’entrée du village après la Chapelle St Roch .        Coût du trajet AR : 38 € 

Jeudi 19/05 à 7h00 : ROURE (06). Balcons de la Vionène. L : 14km787. Dh : 553m. Moyen médio. JL Levavasseur     737 

Départ de la rando : Parking du terrain de sport au dessus du village de ROURE.                                         Coût du trajet AR : 78 € 

Jeudi 26/05 à 7h00 : RANDO-RESTO Thiéry (06). L : 12km800. Dh: 553m. Moyen médio. Jean Borel                  733 

Menu : Salade Paysanne, Parmentier de canard confit, fromage, Verrine gourmande, vin, café. 22€. Chèque avant le 16/05 

Départ de la rando : Parking de la Chapelle de La Madone, sur la gauche, 2km500 avant  THIERY.           Coût du trajet AR : 72 € 

Jeudi 02/06 à 7h00 : TOULON-Le Mont FARON (83).  L : 14Km. Dh : 550m. Moyen alto. Anne-Marie Guiraud.              825 

Départ de la rando : Au départ du TELEPHERIQUE du Mont FARON - TOULON                                            Coût du trajet AR : 76  € 

Jeudi 09/06 à 7h00 : La Montagne de LACHENS ( 83). L : 16km500. Dh : 920m. Moyen alto. Christian Auburtin           614 

Départ de la rando : PARKING devant l’église. LA ROQUE ESCLAPON (83).                                                    Coût du trajet AR : 38 €                                                                                                                       

Jeudi 16/06 à 7h00 : Les Gorges de DESTEL (83). L : 8km. Dh : 600m. Sportif. (Bons marcheurs)       Joël Lefeuvre    826 

Départ de la rando : Le BROUSSAN (83). Place de l’église.                                                                                 Coût du trajet AR : 88 €  

Jeudi 23/06 à 7h45 : La Traversée Nord-Sud de l’ESTEREL (83). L : 23km. Dh : 1050m. Sportif. Christian Auburtin       827 

Départ de la rando : Gare du TRAYAS. R. V.: Gare de BOULOURIS 7h45. Se munir la veille du billet aller Boulouris-Le Trayas 
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Salle Julien Laforest près de la Mairie Annexe de Boulouris à 9h 30 précises. 

C’est un lieu OUVERT à tout membre du Cercle, et leurs amis, qui veulent 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  10 Mai 2016 

Sujet :  «Le passé englouti de la région de Boulouris. Entre Dramont et Camarat » par Jean-Pierre Joncheray 
Yves Saadoun devait nous entretenir des problèmes d’hypertension. Malheureusement, son état de santé va nous 
priver de sa présence. Nous espérons que cela restera sans conséquences graves pour lui. 
Jean Pierre Joncheray, archéologue, a accepté d’avancer son intervention envisagée pour la saison prochaine le 10 
mai 2016. nous lui en sommes particulièrement reconnaissants. Il y aura de belles images, on vous attend très 
nombreux !  

Mardi  21 Juin 2016  

Sujet : «Marie Curie ou la passion de la Science» par Marité Amrani 

Pionnière de génie, par ses travaux sur la radioactivité, Marie Curie participa à l’aube du XXe siècle à la 
révolution de la Physique, qui bouleversa notre conception du monde de la matière. «  La Science a une grande 
beauté «  disait-elle. 

Marie Curie a consacré sa vie à la recherche. Elle est aujourd’hui une figure universelle et représente un 
symbole de la place conquise par les femmes en Science. 

Cette conférence, illustrée par des photographies et des archives issues des collections du Musée Curie, 
propose un portrait à la fois intime et historique de Marie Curie, pour découvrir derrière le mythe, la femme dis-
crète et combative qu’elle a été, et son rôle, dans l’histoire des Sciences et des Femmes. 

Nous terminerons cette dernière séance de l’année, par un repas dont vous voudrez bien prendre con-
naissance et inscription, auprès du Bureau. 

Dates des prochaines Séances :   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 

RANDONNEES 2ème groupe :  

Les randonnées du 2ème groupe, aux parcours non définis à l’avance (allures modérées, distances de 8 à 12 km petites dénive-
lées), seront programmées tous les jeudis. Départs fixés à 8H30 Parking Le Manoir à Boulouris, 

Animateurs Jean Borel:12 Mai, 23 Juin. Roland Collomb: 05 Mai, 02 Juin.  Jean Masson : 19 Mai, 16 Juin. Jacqueline Durand : 
26 Mai. Joël Lefeuvre: 9 Juin 

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

Après une bonne année de plaisir théâtral, la saison 2015/2016 

s’est terminée pour le Petit Théâtre par une comédie pétillante 

«Pas toutes à la fois» de Paul Cotte, 

lors d’une matinée et d’une soirée pleine de gaité à la salle  

Félix Martin, avec un public toujours fidèle. 

Les 9 comédiens vont prendre des vacances bien méritées et ils 

décideront après sur la suite de cette activité.  

A bientôt donc au Cercle de Boulouris.   

 

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 : 13/05/16  et le 10/06/16 

Mercredi à 20 h 30 le : 25/05/16 et le 22/06/16 
 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 
Après leur première représentation le 15 Avril de : 

NOUS N’IRONS PAS A L’HOSPICE 

les Mégmasques préparent leur participation  aux 

NUITS OFF de FREJUS 

Ils mettront ensuite en chantier leur création de l’année  

prochaine. 

Si une participation vous intéresse faites vous connaître, la 

pièce étant choisie en tenant compte du nombre de  

participants. 

Responsable, Jean Baland - Téléphone :  04 94 51 64 97 



Cinéma Le Lido 

Lundi 23 mai à 20h30 
 
SYNOPSIS 
Le Prince Tamino part à l’aventure afin de libérer sa promise Pamina, fille de la Reine de la 
nuit, de l’emprise du mage Sarastro.  
Pour y parvenir, la Reine lui confie une flûte en or magique… 
  

Il n’y a pas de coupon réponse pour ce spectacle. Billetterie uniquement au cinéma.  

Les sorties 

Mercredi 25 mai - Les Baux de Provence. 

Station classée, Site Remarquable du Goût, Plus Beaux Villages de 
France, Les Baux-de-Provence affirment leur image de site de 
prestige au sein du Parc naturel régional des Alpilles. 

7 h : Départ du parking du Manoir 
10 h : Arrivée aux Baux de Provence 
10 h 30 : Visite du Château 
12 h : Repas (entrée, plats, dessert, vin, café) 
14 h 30 : Les carrières de lumière 
16 h 30 : Départ pour St Raphaël 
  
Coupon réponse avant le 14 mai - Tarif  69 € 
 

Plus de détails sur : http://www.lesbauxdeprovence.com/fr 
Renseignements, Annie : 06 62 45 90 88 

Samedi 11 juin - Les Etoiles de Mougins. 
 
Le village de Mougins se métamorphose en un vaste théâtre du goût à ciel ouvert et 
accueille les plus grands chefs du monde venus partager avec le grand public l’amour 
d’un métier et d’une passion commune 
Dégustations, démonstrations, atelier avec un chef (certaines prestations sont 
payantes) 
Le Cercle de Boulouris vous propose pour cette grande manifestation, proche de  
St Raphaël, de gérer le covoiturage et le repas sur place si vous le souhaitez. 
 
Coupon réponse avant le 30 mai  - Repas 34 €  Plus d’info : http://www.lesetoilesdemougins.com 
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Au mois de juin, toutes les sections du Cercle de Boulouris organisent des rencontres, des repas, pour clôturer la 

saison et se donner rendez vous pour la suivante. Ces rendez vous amicaux rencontrent toujours un grand succès 

et témoignent de l’ambiance amicale qui règne au sein des différentes composantes de notre association. 

N’oubliez pas le rendez vous le plus important : 

 Celui de la diversité qui fait la richesse de notre association et donc nous sommes tous fiers.   

Cocktail dinatoire de fin de saison  

Vendredi 17 juin  2016 à 18h 

Dans les jardins de la mairie annexe de Boulouris.  

(Repli dans la salle Blondelet en cas de pluie) 

     - Soupe de champagne, kir, rosé, jus de fruits. 

     - Accompagnements dinatoires 

Participation adhérent et sympathisants : 6 euros  

Venez nombreux  pour démontrer que la devise du Cercle de Boulouris :  
« L’Entraide par l’Amitié » se justifie pleinement. 

(Même traiteur que pour notre dernière AG) 

Les repas sympa  

Mercredi 18 mai à 12 h - Restaurant « TIKI plage » 
Profitons de l’avant saison, bien cachés au fond de la plus belle calanque de Saint Raphael, sur la plage. 

Une centaine de mètres après le rond-point du DRAMONT en allant vers Agay par le bord de mer, prendre à droite 

une rue étroite sous le panneau lumineux TIKI PLAGE et stationner au parking un peu plus loin. 

Menu : Sangria ou Pastis et bricoles, Wok (cuisson asiatique avec peu de graisse et vapeur) POULET ou CALAMAR à 

choisir sur le coupon d’inscription, tarte du jour, vin (1 bouteille/4 en principe…café) 

Coupon réponse avant le 11 mai - Tarif  25 € - Renseignement, Jacques Delesalle : 04 83 12 48 38 

Mercredi 15 juin à 12 h - Restaurant « Les Sablettes ». 
Profitons de l’avant saison au centre de la baie de Saint Raphaël, sur la plage.  

Premier resto bord de mer à Fréjus après avoir passé le Pédégal. 

Menu : Kir ou Pastis et bricoles, salade mixte, MAGRET ou ESCALOPE DE SAUMON à choisir  sur le coupon d’inscrip-

tion, dessert ou glace, vin, café. 

Coupon réponse avant le 08 juin - Tarif  25 € - Renseignement, Jacques Delesalle : 04 83 12 48 38 

Salées 

- Vérrines 

- Quiche lorraine 

- Pizza chorizo 

- Pissaladière 

- Navettes Garnies 

- Brochettes campagnarde 

Sucrées 

- Brownies 

- Bugnes 

- Rocher coco 

- Tartelettes aux fruits 

- Tartelettes au citron 

 

Coupon réponse avant le 7 juin - Tarif  6 € - Renseignement, Jean-Baptiste : 06 22 76 02 38 
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Voyages  
En partenariat avec une association amie, le Cercle de Boulouris vous propose : 

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. 

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  

mairie 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 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 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. 

Brochure compléte à l’une de nos permanences. 

Les Expositions 

Les peintres du Cercle de Boulouris exposent leurs œuvres au Centre Culturel, dans le Hall « Espace José Giron » 
du Mardi 10 au Samedi 14 Mai 2016. 

Fêtes de la St Jean : 
Le Cercle de Boulouris sera présent et participera activement à cette grande fête du quartier de Boulouris. 

 - Les peintres de l’atelier de peinture exposent leurs œuvres :  
Salle Julien Laforest à la Mairie Annexe de Boulouris, du vendredi 24 au Lundi 27 Juin inclus. 

Nous vous attendons pour le vernissage qui aura lieu le Samedi 25 Juin à 12h salle Julien Laforest. 

Renseignements, Anita Bonnaud : 09 54 79 O5 19 ou Jean-Claude Martinez : 06 29 92 63 17 

- L'atelier de Peinture sur Soie présentera ses dernières réalisations au Marché Provençal qui se tiendra  
le samedi matin 25 Juin sur la Place Saint-Jean. Renseignements, Odette Vialaret : 04 94 83 68 26  

Du 16 au 29/09 - Ouest Canada. 
Des rocheuses au Pacifique 

Circuit 14 jours 12 nuits- À partir de 4179 
euros. 

Plus de détails :  
http://www.cercledeboulouris.com 

A bord du Costa Pacifica - Croisière des Amis SABARDU 

7 jours au départ de St Raphaël - Du 21 au 27 novembre 2016. 

Jours : 1 Marseille - 2 Ajaccio - 3 Cagliari - 4 La Valette 

 5 Plaisir en mer - 6 Citavecchia/Rome - 7 Savone 

A partir de 585 euros l’une de nos permanences. 
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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 : 12/05/16 

Le : 25/05/16 Sortie : Les Baux de Provence 

      1 - Parking du Manoir - 7h00 

      2 - Fontaine Boulouris 

      3 - Les Plaines 

      4 - Lamartine 

      5 - Châteaudun 

      6 - Mairie d’Honneur 

      7 - Péage autoroute 

  

69 euros 

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 : 10/05/16 

Le : 18/05/16 Repas Sympa : Restaurant « Le Tiky plage » 

    - Wok poulet ? 

ou 

    - Wok calamar ? 

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 

 N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription : 08/06/16 

Le : 15/06/16  Repas Sympa : Restaurant « Les Sablettes » 

 

25 euros 

25 euros 

Choix du plat  

    - Magret ? 

ou 

    - 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 

Covoiturage N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription : 01/06/16 

Le : 11/06/16 Les Etoiles de Mougins 

Je peux prendre .… passager(s) 
Ou  

Je n’ai pas de véhicule 
/ 

Je souhaite être véhiculé 
Faites votre choix en barrant  

la proposition inutile. Repas  : 34 € 
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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 : 09/06/16 

Le : 17/06/16 Apéritif de fin de saison 

 

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 :   

 

6 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 :   

 

 

Menu à consulter  

sur notre site 

 

Ou  

à l’une de nos  

permanences 



 

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 person-

nelles 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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