Venez partager un moment de détente et de plaisir dans
une ambiance amicale.

Bulletin de liaison n° 8
Janvier - février 2017

Nos permanences de 9 h30 à 11 h 30


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



Le jeudi à la maison des associations - 213, Rue de la Soleillette,
83700 Saint-Raphaël . Salle n° 7 au 2éme étage.
Renseignements : 0 622 760 238
Association loi de 1901 créée en 1980.
http://www.cercledeboulouris.com - E-mail : cercleboulouris@orange.fr
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Le mot du président.

Chers adhérents,
L’année 2016 s’achève sur un nouvel essor de notre association. Nous sommes au tiers de la saison 2017
et l’effectif global de la saison 2016 est déjà largement dépassé. A ce jour, 124 nouveaux adhérents nous
ont rejoints, nous leur souhaitons bienvenue dans la grande famille du Cercle de Boulouris. Tout ceci n’est
pas dû au hasard, depuis un peu plus d’un an, la nouvelle équipe du Conseil d’Administration avec les
Responsables d’Activités et les Animateurs, nous travaillons à améliorer la communication et à renforcer
l’unité et la cohésion de l’ensemble de toutes les composantes de notre association.
Vous aussi, chers adhérents, en apportant à chaque occasion votre sourire, votre bonne humeur, votre
désir de rencontres, vous qui êtes fiers de porter les couleurs de cette grande et belle association
« Le Cercle de Boulouris », vous contribuez à cet essor et vous démontrez que notre slogan : « L’Entraide
par l’Amitié », ce ne sont pas que de belles paroles.
Au cours de la saison 2016 et en ce début de saison 2017, un gros travail a été fait pour moderniser le
fonctionnement, améliorer la communication, renforcer la cohésion de notre association. Pour cette
saison 2017, nous allons rechercher d’autres activités pour vous offrir plus de choix, plus de rencontres et
plus d’instants de bonheur. Nous avons besoin de vos suggestions et de vos remarques, n’hésitez pas à
nous en faire part.
Comme je le disais déjà dans le bulletin précédent, pour que notre association poursuive sa mission :
Générer des rencontres, des liens d’entraide et d’amitié, toutes les bonnes volontés sont bienvenues.
Certes, il faut donner un peu de votre temps, mais quel bonheur en retour !
Vous souhaitez vous investir ponctuellement ou plus ? Rejoignez-nous. Vous avez une passion, pourquoi
ne pas la partager ? Administration, animations, accueil, accompagnement, sont autant d’activités où
vous pouvez apporter votre contribution, si minime soit-elle, à cette entreprise de création de bonheur
pour tous, votre association : « 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.
Je vous souhaite de joyeuses Fêtes et une excellente année 2017.
Jean-Baptiste.
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Section Tricot

Comme chaque année, le 7 novembre 2016, les « Tricoteuses du Cercle de Boulouris » ont remis leur production à
la maternité de l’Hôpital Bonnet. Cliquez sur les liens pour :
Voir le vidéo de présentation (Année 2015)
Voir l’article paru sur « Midi Mut » de Juillet - Aout 2016 : La « Tricothérapie »
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Mercredi 7 Décembre 2016. Sortie LUCERAM
31 membres du Cercle de Boulouris se sont levés tôt pour se rendre à Lucéram. Tout le monde est à l’heure.
A 10 heures, Clément guide du patrimoine et Madame RICORT, présidente de la Maison de pays nous rejoignent pour
commencer la visite guidée de Lucéram, village médiéval situé à près de 700 mètres d’altitude, à la découverte des quelques
450 crèches.
Stupéfaction : tout au long du chemin, les maisons sont magnifiquement ornées de branchages et décorations rouge et or de
Noël, et des crèches il y en a de partout, à terre, en l’air, sur les rebords de fenêtres, …de toutes tailles, de toutes provenances,
plus ou moins insolites pour certaines … les santons sont de différentes matières, plâtre, bois, plastique, verre, tissus, carton…
C’est au « Coin des mets » que nous prenons le déjeuner au menu duquel il y a en apéritif kir et toasts, puis plateau de charcuterie et daube de bœuf et polenta, arrosés de vin rouge ou rosé, tarte aux pommes et café.
Rassasié, chacun poursuit à son rythme la visite du village, accompagné d’un magnifique soleil : montée à la Tour, visite du
Musée des Vieux Outils, retour à l’Eglise ou au Musée de la Crèche, découverte des ruelles… mais voilà qu’il est l’heure de
repartir.
Rolande – organisatrice de la sortie
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Nos Activités
Culture Loisirs
Le Bridge
Salle Julien Laforest de 14 à 18 h
Lundi et vendredi tournoi de régularité Mercredi
partie libre
Jacques Chevillard : 04 94 40 43 23
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 sympathique
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 Cnapelynck : 06 27 60 48 16
Aimez-vous lire ?
Nous nous réunissons un Jeudi par mois à 14h30 à
la salle "Village" au-dessus de la Poste de Boulouris. Nos prochains rendez-vous sont fixés le jeudi
12 janvier (séance privée chez un de nos participants) et le jeudi 9 février 2017.
Lors de notre prochaine séance, nous parlerons des
prix littéraires remis cet automne, et de nos coups
de cœur, parmi lesquels : "Qui a tué Roland
Barthes ? » de Laurent Binet, "Le grand Marin" de
Catherine Poulain, "Derborence" de CharlesFerdinand Ramuz.
Anne-Marie Guiraud : 04 94 95 73 77
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.

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 initier, de les
conseiller, et de les aider, afin de partager leur Expérience.
Anita Bonnaud : 06 19 35 59 01
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, économique 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 :
http://www.club-audiovisuel-boulouris.com
Renseignement, J.B Miquel : 06 22 76 02 38
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 - Gisèle Defaix
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Le Yoga pour votre bien-être
A la Salle Blondelet le mardi matin de 9h 15 à 10h 30.
Venez avec votre tapis, plaid, certificat médical et
votre carte d’adhésion au cercle de Boulouris.
Le cours étant complet, les inscriptions pour la saison
2016/2017 sont closes. Merci de votre compréhension
Micheline Rouziès : 04 94 82 48 65.
Les Variétés
Salle Blondelet le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
Nous travaillons durant la saison pour présenter un
nouveau spectacle avec plein de chansons imagées,
des imitations, des parodies, enfin un spectacle varié
et plein d’humour.
Gisèle De Wiest : 04 94 83 74 60
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
Le Karaoké
Salle Blondelet le mardi à 17 h à 19 h 30
Venez nous rejoindre pour chanter, danser et vous
amuser.
Lionel Debost : 06 16 67 48 52

Informatique
Salle Ravel villa des Myrtes
Les cours d'initiation à la manipulation de l'ordinateur
ont lieu tous les lundis à : 15 h30
Bernard Sauvage : 06 20 23 64 67.
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 perfectionner, 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 vendredi à 9 h. - Débuter ou perfectionner
votre anglais de conversation.
Marie-Laure Dao-Castellana : 06 03 32 42 39
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

Concerts - Théâtre - Cinéma Le Lido
Durant la saison (d’octobre à mai)
Sortir à Cannes : Nous organisons le transport en autocar pour les concerts de l'orchestre Régional Provence Cote
d'Azur, pièces de théâtre et autres spectacles (30 personnes minimum).
Théâtre Le Forum : Tarif de groupe pour les adhérents du Cercle de Boulouris (10 personnes minimum).
Excursion de la journée : Découvrir ou redécouvrir un village, un musée ou un site particulier de notre belle région.
Cinéma "Le Lido" de Saint-Raphaël : Connaissance du monde, retransmissions des Ballets du Bolchoï et les Opéras
du Metropolitan de New-York. Tarif de groupe pour les adhérents du Cercle de Boulouris.
Les Mégamasques, les Variétés et le Petit Théâtre du Cercle de Boulouris :
Nous offrent en avril - mai - octobre 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 nécessitant un transport en autocar, un nombre de participants minimal est requis. Les départs se
font tous du parking du Manoir à Boulouris avec possibilité d’une prise en charge à certaines étapes du trajet (Voir le
coupon réponse).

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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Le Petit Théâtre
Après le succès de leur pièce « Pas toutes à la fois» qu’ils nous ont présentée au mois de juin,
La troupe du « Petit Théâtre du Cercle de Boulouris a remis
le pied à l’étrier pour une nouvelle saison théâtrale avec
une pièce d’Astrid Veillon pour cinq femmes « La Salle de
Bain ».
Elle vont se retrouver dans cette pièce intime pour parler et
égratigner les hommes ; Leur sujet favori.
Et pour la petite histoire nos comédiennes ont trouvé jeudi
ce qu’elles cherchaient non loin de la salle Blondelet ; Une
baignoire abandonnée sur le trottoir, car c’était le jour des encombrants. Elles se sont donc précipitées pour récupérer cet accessoire indispensable à leur décor pour cette truculente comédie « La Salle de Bain »

Le Groupe des Variétés
Le Groupe de Variétés a été heureux du succès que vous avez bien voulu réserver à son dernier spectacle et a donc
décidé de continuer de vous "en chanter".
Aussi, si vous aimez chanter ou jouer de la musique (synthé) venez nous rejoindre :
LE JEUDI MATIN à 10 H. salle BLONDELET à BOULOURIS
Nous avons besoin de vous !
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Section « Marche/Randonnée »
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 votre marche 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).
L’animateur étant responsable du groupe, il est habilité à refuser le départ à un adhérent, si il juge que
l’équipement ou le niveau de condition physique n’est pas adapté à la marche ou randonnée qu’il
conduit.

Pour vous aider à choisir votre marche
MARCHE
RANDONNE
E
MARCHEUR

CRITERES

FORME PHYSIQUE

Longueur km
1/2
Dénivelée positive m
JOURNEE
(LUNDI) Durée de marche (hors
pauses)
Difficulté

PROMENADE

Tout public

FACILE

Tout public pratiquant Bonne forme
la marche
physique

Piste, chemin, sentier en bon état
sans difficultés.
DEFINITION Rythme lent: 3 km/h

Equivalences

* Remplace MODERATO et N1/N2

Excellente
forme
physique

6
150

9
150 à 400

11
400+

1h à 2h

2h

2h30 à 3h

> 3h

très facile

*

*/**/***

*/**/***

10
< 350

15
350 à 650

20
> 650

3 h à 4h

3hà5h

4h à 7h

*

*/**/***

*/**/***

Difficulté

*

SPORTIF

<2
0

Longueur km
JOURNEE Dénivelée positive m
(JEUDI) Durée de marche (hors
pauses)

DIFFICULTE

MOYEN

**
Sentier avec difficultés (raviné,
cailloux),
Pente moyenne +/- 15%
Rythme soutenu: 3,5 km/h
** Remplace MEDIO et N3

***
Terrain difficile ou mauvais avec
difficultés techniques.
Pente importante > 15%
Rythme très soutenu: > 3,5 km/h
*** Remplace ALTO et N4/N5

Animateurs Départ 13 h 30, G1, G2 : Joël Lefeuvre : 06.23.07.11.99 - Jean Borel : 06.68.98.13.62
Jean- Louis : Levavasseur 06.85.31.23.38 - Jean Masson : 06.09.75.02.01 - Anne-Marie Guiraud : 06.60.49.12.79 Alain Wattebled : 06.72.38.03.11
Animateurs Départ 14 h : Marie-Christine Martin D’Aigueperse : 09 82 21 76 76 / 07 50 52 94 74
Micheline Rouzies et Claude Rouzies : 04 94 82 48 65 / 06 63 40 15 49 - René-Charles Farkas : 04 94 95 04 03
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PROGRAMME DES MOIS DE JANVIER et FEVRIER 2017
Attention : Les conditions météorologiques peuvent nous amener à changer un itinéraire ou à
annuler la marche au dernier moment. La décision est prise au départ sur le parking.
Le groupe « Marche/Randonnée » du Cercle de Boulouris s’agrandi et se réorganise.
Pour un encadrement plus sûr et de qualité, de nouveaux animateurs vont être formés, d’autres perfectionnés.
Vous pouvez choisir votre départ : 13 h 30, ou 14 h en fonction du niveau défini par le programme
et en vous reportant au tableau de définition des difficultés ci-dessus.
Merci pour votre compréhension.

Tous les départs se font du « Parking du Manoir » à Boulouris.
MARCHES 1/2 JOURNEE DU LUNDI
Lundi 2/1 :
Départ 13h30
Départ 14h00

Anne Marie
Pas de départ

Vallon des Crottes n° 001

Anne-Marie
René Charles

Départ 13h30
Départ 14h00

Moyen **

6 km

200 m

Cante Perdrix n° 003
Moyen *
Ferrure du Roussiveau/Pte de la Cabre
*

7,4 km

200 m

Joël

Col de l'Aire de l'Olivier n° 029

9 km

255 m

Marie-Christine

Col des Sacs

9,8 km

248 m

Lundi 9/1 :
Départ 13h30
Départ 14h00
Lundi 16/1 :
Moyen **
*

Lundi 23/1 :
Départ 13h30

Joël

Départ 14h00

Claude

Vallon du Gros Caous n° 006
(descente difficile)
Vallon Vaquier

Jean Bo
René Charles

Le Charbonnier n° 054
Pic de l’Escale

Moyen **
*

8.5 km

269 m

Alain
Marie-Christine

Petites et grosses Grues n° 140
Lac de Lavelan

Moyen ***
*

7 km

278 m

Jean Ma
Claude

Baïsse des sangliers n° 019
Rastel d’Agay

Moyen ***
*

7,5 km

271 m

Jean Ma
René Charles

Vallon du Pommier n° 015
Malpay/Plan Estérel

Moyen *
*

8.7 km

200 m

Jean_Louis
Marie-Christine

Bois de la Gaillarde n° 192
Colle Douce/ Piste Castelli

Moyen **
*

8.3 km

370 m

Moyen **
*

Lundi 30/1 :
Départ 13h30
Départ 14h00
Lundi 6/2 :
Départ 13h30
Départ 14h00
Lundi 13/2 :
Départ 13h30
Départ 14h00
Lundi 20/2 :
Départ 13h30
Départ 14h00
Lundi 27/2 :
Départ 13h30
Départ 14h00

Animateurs Départ 13 h 30, G1, G2 - Joël Lefeuvre : 06.23.07.11.99 - Jean Borel : 06.68.98.13.62 Jean- Louis : Levavasseur
06.85.31.23.38 - Jean Masson : 06.09.75.02.01 - Anne-Marie Guiraud : 06.60.49.12.79 - Alain Wattebled : 06.72.38.03.11
Animateurs Départ 14 h - Marie-Christine Martin D’Aigueperse : 09 82 21 76 76 / 07 50 52 94 74
Micheline Rouzies et Claude Rouzies : 04 94 82 48 65 / 06 63 40 15 49 - René-Charles Farkas : 04 94 95 04 03
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RANDONNEES JOURNEE DU JEUDI.
Les randonnées du 1er groupe, d’allure soutenue, avec dénivelées importantes sur pistes et sentiers caillouteux et
parfois escarpés, nécessitent une bonne condition physique.

Jeudi 5/1
G1
Départ 8h00
Anne-Marie
Parking : Col du Testanier
G2
Départ 8h30
Roland
Parking : entrée de St jeannet
Jeudi 12/1
G1
Départ 7h00
Jean-Louis
Parking : parking du Rayolet
G2
Départ 9h00
Jean Masson
Parking : du Pré du Claou
Jeudi 19/1
G1et
Départ 8h30
Joël et Alain
G2
Parking : Col de Belle Barbe-

N° 504-Esquine-Lac de l'Avellan-Pey Servier
N° 665-2- Vallon de Parriau-

N° 756- Puget-ville RocbaronN° 575-2 – Lac de St Cassien Nord-

Randonnée commune- les Lacs par Col de
Belle Barbe-variations possibles pour le G1-

Moyen ***
18km D:600
Cout du trajet A/R : 8,5 €
Moyen **
15km D:250m
Cout du trajet A/R : 48€

Moyen ***
17 km D:710m
Cout du trajet A/R : 62 €
Moyen **
12km D:300m
Cout du trajet A/R : 21,40€

Moyen **

12 km

D:400m

Cout du trajet A/R : 6 €

Jeudi 26/1
G1
G2

N° 769-Les 4 sommets de Roquebrune- avec
escaladeParking : parking du Rocher de Roquebrune
Départ 9h00
Jean Masson
N° 642 – Le Vieux CannetParking : Chapelle Notre Dame du Bel Amour
Départ 8h00

Jean Bo

Jeudi 2/2
G1
Départ 7h00
Jean-Louis
N° 695 – La Forêt de Six FoursParking : camping de la Forêt de janus
G2
Départ 8h30
Jean Bo
N° 744 – La Motte les Grands EsclansParking : parking de la Motte

Moyen ***

12 km

D:700m

Cout du trajet A/R : 13 €
Moyen *
12km D:265m
Cout du trajet A/R : 31€

Moyen **
14 km D:690m
Cout du trajet A/R : 68 €
Moyen *
12km D:370m
Cout du trajet A/R : 15€

Jeudi 9/2
G1
G2

N° 807-2-Chartreuse de la Verne
Rando-patrimoineParking : parking de la Chartreuse au bout de la D 214 - autoroute conseilléDépart 8h30
Alain
N° 822 – Bois de la Gaillarde DolmenParking : cimetière des Issambres
Départ 7h30

Joël

Jeudi 16/2
G1
Départ 8h00
Jean Bo
Parking : Col de la Valdingarde
G2
Départ 8h00
Jacky/Daniel
Parking : D 25 Col du Gratteloup
Jeudi 23/2
G1
Départ 7h00
Alain
Parking : Castellar
G2
Départ 8h58
Roland

N° 652 – Le Vieux Revest-Rando restaurantN° 821 – Les 3 vallons-Rando Restaurant-

N° 636- Cime de Restaud Roc d'OrmeaN° 537 – Le Cap Ferrat et St Hospice-

Départ en train de la gare de Boulouris

Moyen **

11 km

D:577m

Cout du trajet A/R : 70€
Moyen *
13km D:370m
Cout du trajet A/R : 12€

Moyen **
15 km D:600m
Cout du trajet A/R : 15 €
Moyen *
12km D:300m
Cout du trajet A/R : 24€

Sportif *
14 km D:985m
Cout du trajet A/R : 72 €
Moyen *
14km D:200m
Cout du trajet A/R : 25,60€
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« L’Atelier d’Anglais » termine une année studieuse.

Merci à Marie-Laure
et à toute son équipe
pour cet excellent
moment de convivialité.

LE PETIT FORUM
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 10 Janvier 2017 :
Sujet : « Vivre 1000 ans, est-ce possible ? »

par le Dr Patrick Serres

“L’homme qui vivra 1000 ans... est déjà né”, Professeur Laurent Alexandre.
Les progrès des biotechnologies sont considérables et des grandes sociétés comme Google investissent des
sommes énormes dans cette recherche.

Déjà les chercheurs ont montré que nous naissons avec un compteur de multiplications cellulaire à 52 . Ce compteur est situé au bout de certains chromosomes (télomères) et se raccourcit à chaque multiplication.
Ils ont découvert aussi une enzyme capable de reconstituer ces télomères : la télomérase.
Une chercheuse américaine s’est auto administrée un traitement par biotechnologie et ses télomères se sont allongés. Ainsi elle pourrait vivre éternellement mais “ l’éternité c’est long, surtout sur la fin!” (Woody Allen).
Mardi 14 Février 2017 :
Sujet : « La Lumière une onde particulière »

par Patrick Fréville

Toutes les lumières qui nous entourent nous permettent de voir notre environnement.
L’Astronome, professionnel ou amateur, lui, n’a que cette lumière qu’il reçoit du ciel pour observer l’Univers.

Cette présentation va vous permettre d’expliquer certains phénomènes et surtout de mettre en évidence qu’il n’y a
pas que son “éclairage” comme source d’information reçue.
Dates des prochaines Séances : 13 Déc.; 10 Jan. 2017; 14 Fev.; 14 Mars ; 11 Avr.; 09 Mai ; 20 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.

Page 12

Les MEGAMASQUES
Les MEGAMASQUES

préparent activement leur prochain spectacle:

TUEUSES DE CINQ A SEPT

qu’ils donneront en AVRIL

CLUB AUDIOVISUEL DE BOULOURIS
Vos images : Photos ou vidéos sont précieuses. Elles sont le témoignage de vos meilleurs souvenirs.
Vous souhaitez les évaluer, les classer, les trier, les retoucher, créer des diaporamas et des films élaborés pour les
présenter à votre entourage ?

Le CAB vous offre plusieurs possibilités de formation et de perfectionnement.
Les membres du CAB se réunissent tous les mardis de 14 h 30 à 17 h : Vidéo - 17 h 30 à 19 h 30 : Photos.
Villa des Myrtes - 1er étage Salle Ravel - 298 av du parc des Myrtes 83700 St Raphaël.

Projections de films gratuites et ouvertes à tous public à la salle Blondelet.
Vendredi à 15 h le : 13/01/17 et le 10/02/17
Mercredi à 20 h 30 le : 25/01/17 et le 22/02/17
A la suite de la séance du vendredi 13/01 nous découperons la Galette des rois.
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
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Les excursions à la journée
Sortie à Monaco le 2 février 2017
Le Jardin Exotique
Le Jardin Exotique de Monaco a su rester unique en son
genre depuis son ouverture au public en 1933. Il rassemble en plein air, dans un cadre prestigieux, une
grande variété de plantes dites "succulentes".
Les plantes succulentes sont des végétaux ayant développé plusieurs adaptations à des climats secs, dont la
plus spectaculaire est celle de posséder un organe
(feuille, tige) hypertrophié stockant des réserves d'eau.
Les cactées (ou cactus) constituent la famille la plus
représentative de cet ensemble. Elle se singularise par
l'absence de feuilles remplacées par des épines.
Les végétaux acclimatés dans ce Jardin sont originaires
de plusieurs zones sèches lointaines (d'où le terme

"exotique") : sud-ouest des Etats-Unis, Mexique, Amérique centrale et du sud pour les cactées et les agaves ; Afrique du sud,
orientale et péninsule arabique pour les autres succulentes. Malgré leurs formes extravagantes, ce sont des plantes à part entière
produisant régulièrement des fleurs afin de se reproduire.
Les floraisons s'échelonnent pratiquement toute l'année en fonction du lieu d'origine de chaque espèce : hiver pour les Aloe et les
Crassula africains, printemps et été pour la plupart des cactées.
Contrairement à une idée largement répandue seule une petite
partie des cactus fleurit de nuit. Nombreux sont ceux qui produisent de grandes fleurs colorées et diurnes.

Restaurant
Pour une pause gourmande, arrêtez-vous au restaurant panoramique « La Terrasse ».
Perché à 85 mètres au-dessus de la Méditerranée, il vous offre une vue à 360° sur la
Principauté et le grand large. Menu :
Kir Royal - Salade niçoise - Gigot d’agneau - Pommes frites, Salade - Panacotta

L’Aquarium
Avec un savoir-faire mondialement reconnu, le Musée présente
plus de 6000 spécimens dans leur milieu naturel fidèlement reconstitué. En un seul lieu, venez découvrir les espèces étonnantes de la Méditerranée, l'incroyable diversité des habitants
du récif corallien et le monumental Lagon aux requins.
De la zone tropicale si colorée au charme envoûtant de la partie
méditerranéenne, le Musée océanographique vous invite à observer le monde sous-marin dans sa vérité la plus absolue. Une
centaine de bassins, dont la taille varie de 100 à 450.000 litres,
vous sont présentés. Ils abritent plusieurs milliers de spécimens
de poissons, plus de 200 espèces d’invertébrés et une centaine
d’espèces de coraux durs et mous.
Marqué par une évolution constante, l’Aquarium du Musée est l’un des plus anciens au monde.
Coupon réponse avant le 21 janvier -Tarif : 73 €
Responsable de la sortie : Annie 06 62 45 90 88 - Départ du Parking du Manoir à 7 h 30.
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Proposition de séjour à Rosas
(Minimum 45 personnes pour un car privatif)

Séjour organisé par les voyages Christine
Inscriptions aux permanences du Cercle de Boulouris (Avant le 15 janvier 2017).
information complémentaire : La chambre seule est au tarif de 390 €
Renseignements, Annie Weber : 04 94 44 09 57

Page 15

Les repas amicaux
Vendredi 13 janvier - Salle Blondelet.
A la suite de la projection du CAB (voir page 12), en levant le verre de l’amitié, nous
découperons la Galette. Offert à tous les membres du Cercle de Boulouris.
Vous pouvez assister à la projection ou venir à 17 h selon votre disponibilité.
Pour une meilleure organisation, merci de remplir le coupon réponse avant le 6 janvier 2017.

Mercredi 18 janvier à 12 h - Restaurant le Toukan
1 kir par personne - 1 bouteille de vin pour 4 personnes.
Pieds paquets à la marseillaise façon du chef.
Café gourmand.
Coupon réponse avant le 10 janvier - Tarif 20 euros.

Mercredi 15 février à 12 h - Restaurant le Grillardin
Bien serrés, bien au chaud, après un apéro classique amélioré, nous dégusterons :
Cochon de lait cuit au four à bois
suivi d’un dessert :
Authentichocolat
Avec comme d’hab vin et café.
Les places sont un peu limitées, répondez vite…
Le resto est situé dans la ruelle perpendiculaire au port, vers la rue de la Garonne.
Coupon réponse avant le 8 février - Tarif 25 euros.

Sortir
Nous souhaitons vous offrir plus de possibilités, plus de variétés pour sortir avec les avantages procurés par votre
adhésion au Cercle de Boulouris : Transports, sorties amicales en groupe, tarifs préférentiels etc.
A cette fin, vous trouverez en pièce jointe (pour ceux qui disposent d’une connexion internet ; aux permanences du
Cercle pour les autres) l’intégralité des spectacles « Sortir à Cannes », théâtre « Le Forum » à Fréjus et autres.
Positionnez-vous sur les spectacles qui vous intéressent avec un des coupons vierges disponibles à la fin de ce
bulletin. Retournez-nous le coupon accompagné de votre règlement par les moyens habituels (un chèque par
coupon). Un mois avant la date du spectacle, en fonction du nombre de demandeurs, nous vous informerons de la
faisabilité de l’organisation de la sortie par le Cercle (location de car (obligatoire lorsque le nombre de 30 inscrits est
atteint), covoiturage, transport individuel, annulation). Quelle que soit la formule, vous bénéficierez du tarif
préférentiel accordé au Cercle. Suivant le cas, votre chèque sera encaissé, restitué ou détruit. Ci-dessous quelques
suggestions.
Vendredi 13 janvier à 20 h 30 - salle Debussy. Orchestre de Cannes + 2 pianistes mondialement connues : Khatia et
Gvantsa Buniatishvili ; (Mozart, concerto pour piano N.10/ Gossec , courte symphonie / Beethoven, symphonie n 7
hommage à la danse) - (2ème série - Tarif : 20 euros)
Jeudi 2 février à 19 h 30 - Théâtre Alexandre III "Vincent Peirani, accordéon et Emile Parisien, saxo". Géniaux !
(jazz) - (Placement libre - Tarif : 6 euros)
Samedi 18 février à 20 h 30 - Théâtre Croisette "Attrape-moi", spectacle de cirque en salle par une troupe du
Québec - (1er série - Tarif : 22 euros).
Vous pouvez récupérer un catalogue des spectacles « Sortir à Cannes » ainsi que celui du Théâtre « Le Forum » à
notre permanence du mercredi matin.
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Cinéma Le Lido
Connaissance du monde
Australie : 12 Janvier à 15 h
Aventure grandeur nature à travers l'Australie d'Est en Ouest, de Brisbane à Broome, du Queensland aux confins du Kimberley.
Entre Cap York et Cap Leveque, vous plongerez dans l'ambiance tropicale des forêts humides et
des savanes torrides, à la rencontre de sites préhistoriques ou de grandes stations d’élevage, au
cœur de marécages moites jusqu'aux profondeurs de la Grande Barrière de corail. Vous découvrirez des richesses naturelles grandioses, des rendez-vous sublimes le jour d'un rodéo ou parmi
des Aborigènes parés pour leur fête de danses traditionnelles.

Le Mekong : 2 février à 15 h
Le Mékong prend sa source au nord du Tibet et traverse six pays: la Chine, le Myanmar, la
Thaïlande, le Laos, le Cambodge et enfin le Vietnam. Durant trois ans, par tous les moyens de
locomotion, Philippe JACQ part à la rencontre de ce fleuve mythique et partage la vie quotidienne des populations. Il revient avec de magnifiques images. La province du Yunnan - Les ethnies montagnardes - Le triangle d’or - Luang Prabang - Les 4000 îles - La cité d’Angkor - Le delta
du Mékong...autant de thèmes abordés dans ce film profondément humain.
Billetterie à l’une de nos permanences - Tarif : 6.45 €

Retransmission Bolchoï et Metropolitan Opéra (Décalé)
L’Amour de Loin : 5 janvier
Nabucco : 19 Janvier
Roméo et Juliette : 9 février

L’heure précise de début de séance est fixée la semaine qui précède le
spectacle. Veuillez prendre contact avec le cinéma Le Lido pour l’obtenir (Généralement entre 14 h et 15 h). Téléphone : 04 94 95 27 89

Tarif préférentiel réservé aux adhérents du Cercle sur présentation de votre carte de la saison en cours.

Important
Pour participer à nos activités, vous devez avoir réglé votre cotisation et avoir une carte d’adhérent valide pour la
saison en cours. Une nouvelle carte (format carte de crédit) vous sera remise chaque année.
Excursions et repas : complétez et découpez le coupon réponse de l’activité.

Sortir : Pour vous offrir plus de possibilités, plus de variétés, plus simplement, nous avons mis en place un
système de pré billetterie. Pour la mise en place de ce fonctionnement qui facilite : réservations, annulations,
remboursements et autres, merci de Faire un chèque par coupon réponse à l’ordre du Cercle de Boulouris.
Pas d’agrafes SVP.
Déposez vos inscriptions à l’une de nos permanences ou dans la boite aux lettres du Cercle de Boulouris à la
mairie annexe de Boulouris.
Pour une bonne organisation, veuillez respecter la date limite d’inscription. Cette date passée, nous ferons 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, du repas ou du spectacle. Les remboursements éventuels
seront faits en fin de mois à condition d’avoir confirmé votre annulation par courrier 48h avant la date du spectacle, du repas et de la sortie, sous réserve que les billets soient revendus.
Le départ des cars se fait toujours du parking «Le Manoir» à Boulouris. Notez bien sur les coupons réponses, le lieu
de votre prise en charge. Ne changez pas de lieu et respectez les horaires. Merci de votre compréhension.
Votre courrier destiné au Cercle de Boulouris doit être soit :
- Adressé : BP 6 Boulouris 83700 St Raphaël - Déposé dans la boite aux lettres du Cercle :
Mairie annexe de Boulouris - Boulevard des Mimosas 83700 St Raphaël.

Page 17

Date : 2017
Le : 2 février

Activité
: Uneà journée
Sortie
Monacoà Nice

N° d’adhérent

Nom

Nombre
Date :

Tarif / personne
73 euros

N°limite
d’adhérent
Nom
Date
d’inscription : 21 janvier
2016

Date
:
Du 10 au
13 Mars

Total
Activité : Une journée en Camargue
Arrêt du car (voir bas de page)
Prénom
Arrêt du car

ActivitéSéjour
: Une journée
à Rosas à Nice

N° d’adhérent

Nom

Prénom

Nombre
Date :

Tarif / personne

Total

Voir Détail Page 14

Voir détail page 14Activité : Une journée en Camargue
Arrêt du car (voir bas de page)

N°limite
d’adhérent
Nom
Date
d’inscription : 15 janvier
2016
: 2017
Le : 18 Date
janvier

Voir Détail Page 13

Prénom

Prénom

Arrêt du car

: Une journée
à Nice du Toukan »
Repas amicalActivité
au restaurant
« Les jardins

N° d’adhérent

Nom

Prénom

Nombre
Date :

Tarif / personne

Total
Activité : Une journée en Camargue

20 euros

N°limite
d’adhérent
Nom
Date
d’inscription : 10 janvier
2017
Date : 2017
Le : 15 février

Voir détail page 15

Prénom

Arrêt du car

Activité
Une journée
à Nice
Repas Amical
au: restaurant
« Le
Grillardin »

N° d’adhérent

Nom

Prénom

Nombre
Date :

Tarif / personne

Total

25 euros

N°limite
d’adhérent
Nom
Date
d’inscription : 8 février
2017

Voir détail page 15

Activité : Une journée en Camargue
Prénom

Arrêt du car

Pour les transports en car (Obligatoire si le nombre de 30 inscrits est atteint), notez l’arrêt où vous souhaitez être pris en charge.
1 Parking du Manoir - 2 Fontaine Boulouris - 3 Les Plaines - 4 Lamartine - 5 Chateaudun - 6 Mairie d’honneur

Un chèque par coupon réponse - Merci.
Pour vous éviter de les imprimer, vous pouvez récupérer des coupons réponses vierges aux permanences et les remplir à votre convenance.
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:
Le : Date
13/01/17

Galette des Rois

N° d’adhérent

Nom

Prénom

Nombre
Date :

Tarif / personne

Total

Date :

N° d’adhérent

Nombre
Date :

Voir page 12 et 15

Offert aux adhérentsActivité : Une journée en Camargue

N°limite
d’adhérent
Date
d’inscription : 6 janvierNom
2017

Le :

Activité : Une journée
Nice
SalleàBlondelet

Intitulé du spectacle :
Nom

Tarif / personne

Prénom

Arrêt du car

Activité : Une journée à Nice
Prénom

Total

Pour les spectacles,
Prendre le tarif de groupe en bas
de la page de présentation du
spectacle sur le programme.
Si transport en car,
(obligatoire si le nombre d’inscrits
atteint 30)
15 € par personne seront
demandés ultérieurement.

Activité : Une journée en Camargue

Arrêt de Prise en charge :

N°limite
d’adhérent
Nom la date du spectacle.Prénom
Date
d’inscription : 1 mois avant
Le :

Date :

N° d’adhérent

Nombre
Date :

Intitulé du spectacle :
Nom

Tarif / personne

Arrêt du car

Activité : Une journée à Nice
Prénom

Total

Pour les spectacles,
Prendre le tarif de groupe en bas
de la page de présentation du
spectacle sur le programme.
Si transport en car,
(obligatoire si le nombre d’inscrits
atteint 30)
15 € par personne seront
demandés ultérieurement.

Activité : Une journée en Camargue

Arrêt de Prise en charge :

N°limite
d’adhérent
Nom la date du spectacle.Prénom
Date
d’inscription : 1 mois avant
Le :

Date :

N° d’adhérent

Nombre
Date :

Intitulé du spectacle :
Nom

Tarif / personne

Arrêt du car

Activité : Une journée à Nice
Prénom

Total

Pour les spectacles,
Prendre le tarif de groupe en bas
de la page de présentation du
spectacle sur le programme.
Si transport en car,
(obligatoire si le nombre d’inscrits
atteint 30)
15 € par personne seront
demandés ultérieurement.

Activité : Une journée en Camargue

Arrêt de Prise en charge :

N°limite
d’adhérent
Nom la date du spectacle.Prénom
Date
d’inscription : 1 mois avant

Arrêt du car

Pour les transports en car (Obligatoire si le nombre de 30 inscrits est atteint), notez l’arrêt où vous souhaitez être pris en charge.
1 Parking du Manoir - 2 Fontaine Boulouris - 3 Les Plaines - 4 Lamartine - 5 Chateaudun - 6 Mairie d’honneur

Un chèque par coupon réponse - Merci.
Pour vous éviter de les imprimer, vous pouvez récupérer des coupons réponses vierges aux permanences et les remplir à votre convenance.
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Demande d’adhésion - Saison 2016/2017
Cercle de Boulouris.
Association soumise à la loi du 1 juillet 1901 et au décret du 16 aout 1901.

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 01/09/16 au 31/08/17
Pour certaines activités qui ont des frais de fonctionnement, une contribution sera demandée par les responsables aux participants.

Compléter le formulaire ci-dessous - Joindre votre chèque et nous retourner le tout, selon votre choix par :
Votre responsable d'activité,

Une de nos permanences de 9 h 30 à 11 h 30,
Le mercredi
Le jeudi

: Salle Julien Laforest - Au Bureau Municipal de Boulouris,
: A la maison des associations - 213 rue de la Soleillette,

La poste : Cercle de Boulouris BP 6 - Boulouris 83700 Saint Raphaël,
Dans la boite aux lettres du Cercle au Bureau Municipal de Boulouris.
Votre nouvelle carte d'adhérent vous sera remise sur demande à l’une de nos permanences – Si vous souhaitez un envoi par la poste, merci de
joindre une enveloppe timbrée complétée de votre adresse.
Pour les activités Marche et Yoga, vous devez fournir un certificat médical d’aptitude dans le mois qui suit votre adhésion.

Partie à conserver par l’adhérent.
……………………………………… Découper suivant les pointillés ………………………………………

Demande d’adhésion - Saison 2016/2017
Les adhésions sont soumises à l’agrément du bureau suivant l’article IV des statuts et l’article II du règlement intérieur.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association.

Pour éviter les problèmes d’acheminement, écrire très lisiblement tous les renseignements nécessaires – Merci !
Numéro d’adhésion : …………………
Nom 1 : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………… Date naissance : .……………………….
Téléphone mobile : ………………………………… Courriel : ……………………………………...........@……………………………………………..
Nom 2 : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………… Date naissance : .……………………….
Téléphone mobile : ………………………………… Courriel : ……………………………………...........@……………………………………………..
Adresse principale : ………………………………………………………………………………………………..................................................
Complément adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………….. Localité : ………………………………………………………………Téléphone fixe : ………………………….
Votre choix pour l’envoi du bulletin d’information : Poste / Internet
Montant versé (voir entête) : …………. par Chèque / Espèces
Vous êtes résident :
Permanent / Temporaire

Barrer les mentions inutiles.

Par mon inscription, je m'engage à respecter les Statuts et le Règlement Intérieur du Cercle de Boulouris qui sont à ma
disposition dans les locaux de l’association ainsi qu’aux permanences indiquées ci-dessus.
J’atteste sur l’honneur que je suis bénéficiaire d’une assurance couvrant ma responsabilité civile souscrite
auprès de l’assureur de mon choix.

Date

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

