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

Bulletin de liaison n° 9
Mars - Avril 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 nous laisse de nombreux souvenirs d’instants de bonheur passés ensemble.
Ces moments de bonheur, de rencontres amicales, nous en sommes tous les artisans et je
vous en remercie.
Préservons, développons notre club, notre association, car ces lieux de rencontre sont précieux. Dans ce monde de solitude ils nous apportent l’amitié et le réconfort du groupe.
Pour résumer, soyons attentifs au slogan de notre association « L’Entraide par l’Amitié ».
2017 sera, j’en suis convaincu, encore plus riche de ces bons moments. Je ferai tout ce que
je peux pour cela, et je sais que je peux compter sur vous pour m’y aider.
Pour commencer, de nouvelles activités vont démarrer dans les semaines à venir : Gym, Pilates, Aquagym, Marche nordique et Tennis de table. Un sondage a été effectué pour déterminer votre intérêt pour ces activités et de nombreuses réponses nous sont parvenues.
Les démarches pour les mettre en œuvre sont en cours, vous serez tenu au courant de leur
avancement.
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.
Jean-Baptiste.
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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 Cnapelinck : 06 20 47 41 01
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 9 mars et le jeudi 6 avril 2017.
Lors de notre prochaine séance, nous parlerons du
prix Goncourt 2016 (Leila Slimane – « Chanson
douce ») , et de nos coups de cœur, parmi lesquels : "Qui a tué Roland Barthes ? » de Laurent
Binet, "Le grand Marin" de Catherine Poulain,
"Derborence" de Charles-Ferdinand Ramuz.
Anne-Marie Guiraud : 04 94 95 73 77 – 06 60 49 12
79
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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Section Couture

Le 16 janvier, l’atelier « Couture » animé par
Micheline Rousset a créé le ravissement de la
maternité de l’hôpital Bonnet en présence de
Mme Le Berre cadre du pôle femme mère
enfant, Mme Daniel cadre de santé du service
maternité, M. Tourreilles directeur du service
informatique et communication, en offrant 10
turbulettes réversibles tout en polaire pour le
plus grand confort des nouveaux nés.

La Galette des Rois de « L’Atelier d’Anglais »
L'année a bien commencé pour les adhérents de l’atelier d'anglais.
La tradition veut que l'on se retrouve à cette occasion et c'est ce qui s'est passé .
Se retrouver ainsi facilite les échanges et permet de mieux s'apprécier pour des personnes ayant les
mêmes goûts pour la langue de Shakespeare.
Le président nous a fait le plaisir de partager ces moments de pure amitié ce que nous apprécions tous.
Marie Laure Dao Castellana
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La Galette du Cercle de Boulouris
Son origine se perd dans la nuit des temps, elle a traversé les millénaires, connu diverses civilisations. Vénérée,
condamnée, débaptisée, restaurée, remise au goût du jour, elle a, pour notre plaisir, survécu jusqu’à 2017 ….
Qu’elle soit feuilletée, fourrée à la frangipane, façonnée en couronne comme en Provence, la galette cache un haricot ou une fève
(qui désigne un roi ou une reine) et évolue au fil des modes : du
simple haricot au petit animal sculpté au personnage peint à la
main, remplacé par un petit santon de Provence puis au super
héros de nos petits- enfants, c’est maintenant un objet de
collection.
La galette, toujours aussi attrayante, a le mérite de rassembler les familles, les amis, les voisins, les différentes
institutions, les croyants, les non croyants et même les adhérents des associations ! Toutes les occasions sont
bonnes pour tirer les rois. C’est ainsi que le vendredi 13 janvier, la salle Blondelet accueillait un nombreux public : le Cercle de Boulouris proposait une projection gratuite de quelques-uns des films réalisés par les
membres du CAB (club audiovisuel de l’Association) avant de proposer à chacun de partager LA GALETTE…….Le
spectacle de qualité, l’ambiance conviviale, le décor parfait, les galettes toujours aussi appréciées, les boissons
servies à volonté par de charmantes adhérentes, le discours du Président, tout y était…
Néanmoins, une surprise pour tous les présents : la présence de notre doyen : M. Guy AUFRERE : 102 ans .Il
avait tenu à venir rencontrer les animateurs et les adhérents et aussi à participer aux agapes .C’est avec grand
plaisir qu’il s’est installé parmi les spectateurs, apprécié les productions du club et… la galette. Adhérent du
Cercle depuis de nombreuses années, bon pied, bon œil, il a échangé avec beaucoup : les souvenirs, le fil de
l’actualité , avant de repartir en nous promettant de venir aussi souvent qu’il le pourrait !
Françoise THOMAS
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Sortie à Monaco
Jeudi 2 février rendez-vous au parking du Manoir à Boulouris pour notre
sortie à Monaco.
Alex, notre excellent et dévoué chauffeur, Annie organisatrice/
accompagnatrice de cette sortie et 23 Adhérents sont au rendez-vous.
Surprise !! le soleil fait une légère apparition aux abords de Cannes, les
mimosas en fleurs bordent l’autoroute. Petite halte avant Nice, café,
croissants pour nous mettre en forme. 10H, arrivés à Monaco devant le jardin
tropical où notre chauffeur a eu la gentillesse et l’astuce de nous déposer. Grâce à sa parfaite connaissance
des accès à la principauté, nous sommes à l’heure malgré une circulation très dense aux abords du tunnel.
Bravo Alex ! Le soleil est de la partie, des plantes à profusion dans ces rochers, miniatures chez nous……elles
s’épanouissent tel des géants vers le ciel. Une vue sur la Principauté et le rocher à couper le souffle. 11H30
notre bus est là pour nous emmener vers le Musée-Océanographique et Restaurant, où nous allons déjeuner,
mais une agréable surprise nous attend …. Nous allons assister à la relève de
la garde devant le Palais Princier. Sur une terrasse couverte et ensoleillée un
apéritif, suivi d’un menu : Salade de pâtes à l’italienne, Filet de Dorade au
beurre blanc, Pommes vapeur et carottes Vichy, Tartelettes tatin recette
Normande et boule de glace vanille , Café. Puis à 14H30 nous rejoignons le
royaume Aquatique, poissons majestueux aux couleurs féeriques et à la
végétation d’un autre monde, nous sommes comme des enfants devant une
telle beauté. Ceux qui le désirent une visite de la Cathédrale. Moment de recueillement. Puis les étroites
ruelles de la vieille ville. A 16H30 retour pour Boulouris : une très agréable journée !!
Annie : Organisatrice et accompagnatrice de la sortie
Voir la vidéo
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Le « Petit Théâtre » est toujours là,
Les 5 comédiennes du « Petit Théâtre » travaillent d’arrache pied sur leur prochaine pièce :
« La Salle de bain » d’Astrid Veillon.
Quand les femmes se retrouvent dans une salle de bain,
c’est pas forcément pour ce refaire une beauté. Elles se
racontent des histoires de bonnes femmes et donc de
mecs….
Ce soir ce sont les 50 ans de Loulou, elle est en pleine crise
existentielle. Il y a sa mère Moumoune qui ne pense qu’à la
marier. Son amie d’enfance Mimi qui veut divorcer. Nina
qui vient de se faire larguer et enfin Coco qui est la plus
jeune et qui les agace profondément car elle est
irrésistible !!! Assurément, c’est pas facile ! Mais c’est très drôle.
La petite troupe sera au Centre Culturel pour deux représentations :

Le jeudi 1er juin à 15 h 30 et le vendredi 2 juin à 20 h 30.
Nous comptons sur votre présence pour passer un bon moment avec cette comédie, et oublier l’ambiance
morose actuelle.

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
RANDONN
EE
MARCHEU
R

CRITERES

FORME PHYSIQUE

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

PROMENADE

FACILE

MOYEN

SPORTIF

Tout public

Tout public
pratiquant la marche

Bonne
forme
physique

Excellente
forme
physique

<2
0

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

*

*/**/***

*/**/***

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

DIFFICULTE

*

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

**

Sentier avec difficultés (raviné,
cailloux),
Pente moyenne +/- 15%
Rythme soutenu: 3,5 km/h
Equivalences * Remplace MODERATO et N1/N2
** 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

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. En cas de bulletin d'alerte de Météo France de couleur Orange ou Rouge la randonnée sera annulée d'office
Attention : suite à la suppression du départ de 13H45, tous les randonneurs habituels de ce groupe sont invités à se joindre aux départ s de 14H ou
de 13H30.
Attention : Compte tenu des distances inégales parcourues en voiture pour se rendre sur les lieux de départ des randonnées du lundi, et des frais
engagés par les chauffeurs, il est décidé un coût forfaitaire de co-voiturage de 10 € à partager entre les passagers de chaque véhicule. Pensez à la
monnaie.

Animateurs Départ 13 h 30, G1, G2 : Joël Lefeuvre : 06.23.07.11.99 (responsable de l’activité Marche/Randonnée)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 MARS ET AVRIL 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.
Nous vous invitons à vous joindre au départ de 13 h 30, ou de 14 h en fonction du niveau défini par le programme.
Merci pour votre compréhension.

Tous les départs se font du « Parking du Manoir » à Boulouris.
MARCHES 1/2 JOURNEE DU LUNDI

Lundi 6/3 :
Départ 13h30

Moyen
***

6,2 km

Dh :250

Moyen
***

10,6 km

Dh :360

Moyen
***

9,9 km

DH : 353

Moyen
***

7,8 km

Dh : 379

126-Perthus oriental
La Sainte baume

Sportive

10 km

Dh :478

35-Pas de l’Ours

Moyen **

5,4 km

Dh :233

Moyen *

11 km

Dh : 244

Anne Marie

65-Grotte de Saint-Barthélémy

René Charles

Belle barbe-Mistral

Anne-Marie

110-Adrech des Sauves

Claude

Vallon St esprit

Départ 13h30

Jean Borel

105-Rocher des Monges

Départ 14h00

Marie Christine

Malpasset

Joël

186-La Flute

René-Charles

Col des Sacs-Colle Douce

Anne-Marie
Claude
Alain
MarieChristine

Départ 14h00
Lundi 13/3 :
Départ 13h30
Départ 14h00
Lundi 20/3 :

Lundi 27/3 :
Départ 13h30
Départ 14h00
Lundi 3/4 :
Départ 13h30
Départ 14h00
Lundi 10/4 :
Départ 13h30
Départ 14h00
Lundi 17/4 :
Départ 13h30
Départ 14h00
Lundi 24/4 :
Départ 13h30
Départ 14h00

Saint-Barthélémy

René-Charles

Lundi de Pâques
La Lieutenante

Jean Masson
Claude

203 - Roussiveau
La Prison

RANDONNEES JOURNEE DU JEUDI

Les randonnées du 1er groupe G1, d’allure soutenue, avec dénivelées importantes sur pistes et sentiers caillouteux
et parfois escarpés, nécessitent une excellente condition physique.
Les randonnées du 2nd groupe G2, d’allure modérée, avec dénivelées limitées principalement sur pistes et sentiers
aisés et exceptionnellement escarpés, nécessitent une bonne condition physique.
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Attention : les heures de départ données sont toujours sur le parking du Manoir de Boulouris. Les chauffeurs se
rendant directement au point de démarrage de la randonnée doivent en avertir l'animateur concerné.
Attention : Les programmes sont arrêtés plus d'un mois avant le début du bimestre. Tout changement
(intempéries, indisponibilité de l'animateur, pistes dégradées . . .) sera porté à votre connaissance par mail les jours
précédents.
Animateurs des groupes G1 et G2 - Joël Lefeuvre (responsable de l'activité marches et randonnées) :
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 - Roland : 06.12.88.19.76
- Jean-Marie : 06.15.63.93.48
Jeudi 2 Mars 2017
Départ :7h
G1

Jean-Louis

668-Sainte Victoire

Moyen ***

13 km

Dh : 572m

Randonnée à la rencontre de Cézanne sur le sentier des Crêtes de la Sainte Victoire jusqu'à la Croix de Provence et retour par la
foret de Roques Hautes.
Parking : Lac de Bimont près de Aix en Provence
Départ :8h30

Jean-Marie

92-Caldera de Maure Viel

Cout du trajet A/R : 78€
Moyen **

13,5 km

Dh : 572m

Haut lieu du volcanisme dans l'Esterel; belles vues sur la baie de Cannes; de grandes pistes et une montée régulière.
G2
Parking : Cimetière de Mandelieu

Cout du trajet A/R : 15,5€

Jeudi 9 Mars 2017
Départ :8h

G1
G2

Jean Masson Jean
louis

586- Les Mayons

17,5 km

Dh : 550m

Cette randonnée typique des Maures au pays des leveurs de liège et des vieux châtaigners, concerne les deux groupes G1 et G2 et
les deux animateurs adapteront le parcours en fonction du niveau des participants
Parking : sous la Mairie des Mayons
Départ :8h30

G2

Moyen **

Roland

Cout du trajet A/R : 39€
Raquettes à Andon

Moyen **

8 km

Dh : 250m

Roland, vous propose une sortie découverte en raquettes. Expérience inédite au Cercle. Lui téléphoner pour la location des raquettes ; bâtons de marche recommandés.
Parking : Andon

Cout du trajet A/R : 42€

Jeudi 16 Mars 2017
Départ :8h
G1

Roland

Raquettes à Gréolières

Moyen ***

14 km

Dh : 550 m

Roland, vous propose une deuxième sortie découverte en raquettes. Expérience inédite au Cercle. Lui téléphoner pour réserver vos
raquettes ; bâtons de marche recommandés
Parking : Gréolières les Neiges-parking au fond de la station

Cout du trajet A/R : 54€

Départ :8h30
G2
G1

Anne-Marie
178-2- l'Aiguille Notre Dame
Moyen **
10 à 14 km
Dh : 300 à 380 m
Alain
d'Afrique
Cette randonnée concerne les deux groupes G1 et G2 et les deux animateurs adapteront le parcours en fonction du niveau des participants
Parking : Port de Théoule/Mer

Cout du trajet A/R : 13€

Jeudi 23 Mars 2017
Départ :7h
G1

Joël

767-D'un barrage à l'autre

Parking : : à la sortie Le Tholonet en bordure de la D17
Départ :9h
G2

Moyen **

13,8 km

Dh : 442m

Cette randonnée inédite vous permettra de découvrir le barrage Zola, le lac Bimont, une ancienne carrière de marbre, et les ruines
d'un aqueduc romain au milieu de la magnifique campagne aixoise

Jean Masson

Cout du trajet A/R : 82€

565 Sommet des Terriers Les
Moyen **
Arcs
Parcours en forêt sur de beaux chemins avec vue sur la Vallée de l'Aille.

Parking : Pont de l'Aille

13,5 km

Cout du trajet A/R : 22 €

Dh : 346m
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Jeudi 30 Mars 2017
Départ :8h30
G1

Anne-Marie

525- Castel Diaou

Moyen **

13,3 km

Dh : 485m

Montée longue et raide au Castel Diaou et au Château du Diable (2° sommet de l'Estérel à 561 M), puis belles pistes larges permettent des vues magnifiques sur la plaine de l'Argens, Roquebrune, les Préalpes, le haut-Var et l'Audibergue
Parking : la colle rousse sur la D47 en direction de Bagnols
Départ :8h30

Jean Borel

205-Pic de la Gardiette

Cout du trajet A/R : 15€
Moyen *

9 km

Dh : 325m

Belle randonnée du coté du Balcon de la Méditerranée et de la Pierre de Coucou. Ascension (facultative) du Pic de la Gardiette.
G2
Parking : Nouveau cimetière de Bagnols en Forêt

Cout du trajet A/R : 14€

Jeudi 6 Avril 2017
Départ :7h

G1

Joël

838 –Le Siou Blanc

Moyen ***

19 km

Dh : 580m

Belle randonnée à la découverte des Avens, des Digues, de l'Abîme des Morts, du Sentier de l'Eléphant et de dalles calcaires aux
formes surprenantes.
Parking : Siou Blanc via Solliès Toucas
Départ :8h30

Jean-Marie

Cout du trajet A/R : 64€
851-Lac des Escarcets

Facile

11,1 km

Dh : 100m

Une des zones humides les plus caractéristiques du Var ; randonnée facile sur bons chemins à la découverte des premiers iris nains.
G2
Parking : La Cannet des Maures-La des Escarcets

Cout du trajet A/R : 34€

Jeudi 13 Avril 2017
Départ : 8h

G1

Alain

852- 3 Hauts Sommets de
Sportif **
l’Esterel
Randonnée inédite qui enchaînera le Mont Vinaigre, les Suvières et le Marsaou.
Parking : Maison forestière du Malpey, Col du Testanier
Départ : 8h

G2

Joël

759-2 Dolmen de Gaoutraby

22,5km

Dh : 770m

Cout du trajet A/R : 10€
Moyen *

13 km

Dh : 330m

A la découverte d'un dolmen fameux, en passant par la piste de l'Anguille, avec l'espoir de rencontrer la Tortue d'Hermann, et
l'assurance d'une belle vue sur les Iles d'Hyères.
Parking : Notre Dame des Maures sur la D88.

Cout du trajet A/R : 65€

Jeudi 20 Avril 2017
Départ : 8h

G1

Alain

648-Les crêtes du Férion

15 km

Dh : 800m

Dans l'arrière pays niçois, ballade en moyenne montagne sur les crêtes partageant les vallées du Var et du Paillon, dominée par le
Mont Férion qui culmine à 1412 m.
Parking : Parking des Mulières à la sortie de Levens.
Départ : 8h

G2

Moyen ***

Roland

-Circuit des 2 Monts

Cout du trajet A/R : 62€
Moyen **

11 km

Le tour des 2 Mont Chauve, celui d'Aspremont et celui des Tourrettes .
Parking : Bas du village d'Aspremont

Cout du trajet A/R : 50 €

Dh : 350m
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Jeudi 27 Avril 2017- randonnée restaurantRESTAURANT
MENU
PRIX

COTTON à Saint Martin de Peille
Kir Pizza et Pissaladière, Petits Farcis Niçois, Gigot d’agneau à la broche dans la cheminée et petits légumes, Bavarois ou Parfait Chocolat, Vin, Café
25 € par chèque à l'ordre du Cercle de Boulouris remis à Jacqueline ou Jean avant le 20
Avril 2017

Départ : 7h

Jean Borel

540 – Le Tour de la Pointe
de Louquière

Moyen **

11 km

Dh : 530m

G1
Parking : Bompin sur la D53 entre St Martin de Peille et Peille
G2

Départ : 7h

Jacky et
Daniel

540 – Le Tour de la Pointe
de Louquière

Cout du trajet A/R : 68€
Moyen **

9 km

Dh : 450m

LE PETIT FORUM
ATTENTION : La salle Laforest n’étant pas libre le 11 Avril, comme prévu initialement, la Mairie nous demande de
décaler cette séance, d’une semaine.
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 14 Mars 2017 :
Sujet : « Un regard nouveau sur les Champignons

»

par Bernard Leclerc

À tous ceux qui "connaissent" les champignons, les mycologues, les gourmets, mais surtout à ceux qui ne les connaissent pas, un ancien pharmacien passionné, vous propose de vous étonner en vous en dévoilant un aspect méconnu.
En assistant à cette réunion, vous ne manquerez pas d'être surpris, très surpris !!!
Alors venez nombreux.
Mardi 18 Avril 2017 : ATTENTION Changement de date au lieu du 11 prévu initialement
Sujet : « L’alimentation en eau de notre Territoire d'Hier à Aujourd'hui.»
par M. Philippe Chaniol - Directeur CMESE Est Var.
Au premier siècle de notre ère, la préoccupation majeure des ingénieurs romains était d'alimenter en eau de qualité, la ville qu'ils venaient de créer, FORUM JULII.
Deux mille ans après et tout au long de notre histoire, l’alimentation en eau de notre territoire a été un enjeu majeur pour les populations.
Si nous avons aujourd'hui de l'eau potable de qualité et en quantité, c'est grâce à des efforts constants et importants. L'histoire nous apprend que rien n'est acquis, à long terme. Les défis futurs à relever pèseront une nouvelle
fois sur notre alimentation en eau.
Dates des prochaines Séances : 18 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.
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Les MEGAMASQUES
Dans le cadre des 5 ème
RENCONTRES THEATRALES de SAINT - RAPHAEL

Les MEGAMASQUES présenteront
TUEUSES de CINQ à SEPT
Le MERCREDI 26 AVRIL à 20h30
À l’auditorium du CENTRE CULTUREL
Entrée: 8 €
Retenez vos places à l’aide du coupon réponse
avant le 19 avril
ou aux permanences du Cercle.

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 : (Exceptionnellement 17/03/17) et le 14/04/17
Mercredi à 20 h 30 le : 22/03/17 et le 26/04/17
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
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Les excursions à la journée

LE 12 AVRIL 2017
Prix par personne : 72 € sur la base de 40 personnes.

7 h 15 : départ du parking du Manoir à Boulouris. Arrivée à Arles prévue à 10 h 30.
Rendez-vous avec votre guide pour la visite du Musée départemental Arles antique.

12 h 30 : déjeuner dans un restaurant du centre ancien : entrée, plat, dessert, ¼ vin et
café.
Vers 14 h : départ pour l’abbaye de Montmajour. Arrivée prévue vers 14 h 30.
Visite guidée de ce haut lieu moyenâgeux fondé en 948 par les moines.
Vers 16 h : retour à Boulouris. Arrivée prévue vers 18 h 30 / 19 h.

Information
Les sorties de la journée, les concerts, les spectacles qui semblaient avoir du succès par le passé sont,

semble-t-il boudés par nos adhérents aujourd’hui.
Avec les 650 adhérents que compte le Cercle, nous avons du mal à remplir un car de 40 places (nombre
de participants minimum pour la location d’un car avec un prix attractif), ce qui nous oblige à annuler
certaines sorties, sans compter les concerts et les spectacles qui subissent une désaffection très
importante.
Mauvaise programmation ? Vous souhaitez autre chose ? Autres ?
Votre avis est important afin que nous puissions orienter nos propositions.
Merci de nous en faire part par votre moyen habituel de communication avec le Cercle.
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Les repas sympa
Le 15/03/2017
Repas sympa au restaurant « « Globe-Trotter » (devant le marché couvert) à midi. Au menu :
Cocktail flamboyant
Suprême de poulet à la Javanaise
Magnifique profiterole
Café, vins.
25 € comme d’habitude, coupon réponse avant le 8/03. A bientôt !
Le 19/04/2017
Repas sympa au restaurant « Le Milano » (bord de mer à Fréjus-plage, 647 bd d’Alger) à midi. Au menu :
Apéritif
Daube provençale ou dos de cabillaud beurre blanc. Précisez votre choix sur le coupon réponse
Dessert au chocolat ou aux fruits choisi sur place.
Café, vins.
25 € comme d’habitude, coupon réponse avant le 11/04.
D’ici à ces agapes, fréquentez donc les restos que nous avons déjà testés et dites leurs !
Voir le détail de notre repas simpa du 15 février

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.
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Cinéma Le Lido
Connaissance du monde
Islande : 09 mars à 15 h
Pays de feu et de glace
L’Islande est une terre d’aventure plantée en plein Atlantique Nord, au bord de l’Arctique. Flanquée de paysages grandioses où s’inscrivent en majesté d’impressionnantes
chutes d’eau, d’immenses glaciers, d’indociles volcans, sans oublier ces ciels noyés de
millions d’oiseaux, cette nation abrite également une population atypique, parfois
déroutante. La rencontre avec ce peuple écorne certains clichés et ouvre une réflexion
sur ces insulaires au tempérament bien trempé !

Compostelle : 30 mars à 15 h
Ce pèlerinage né au Moyen Âge traverse les siècles jusqu'à notre époque. Parti du Puy
en Velay sur la via Podiensis, Eric Fontaneilles nous conduit à travers le Massif Central
et le Sud-Ouest, nous faisant découvrir une France hors du temps: Conques, Cahors,
Moissac, Auvillar, Larressingle, Saint-Jean Pied-de-Port.Après le passage des Pyrénées,
c'est une Espagne rurale qui vit au rythme du Camino de Santiago: la mémoire du chemin est partout présente. Les plateaux de Castille constituent un des points forts de ce
voyage dans le temps et dans l'espace.

Billetterie à l’une de nos permanences - Tarif : 6.45 €

Retransmission Bolchoï et Metropolitan Opéra (Décalé)
Rusalka : 16 mars
La Traviata : 23 mars

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

Idomeneo : 06 avril
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 :
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:
Le : 26 Date
avril 2017

Activité
: Une
à Nice
Tueuses
dejournée
cinq à sept

N° d’adhérent

Nom

Nombre
Date :

Tarif / personne
8 euros

N°limite
d’adhérent
Date
d’inscription : 19 avril Nom
2017
Date2017
:
Le : 12 avril
N° d’adhérent

Prénom

Téléphone

Total
Activité : Une journée en Camargue
Prénom

Voir Détail Page 14

Arrêt du car

Activité
Une journée
à Nice
Une: journée
à Arles
Nom

Prénom

Téléphone

Voir Détail Page 15

Nombre
Date :

Tarif / personne
72 euros

N°limite
d’adhérent
Date
d’inscription : 30 marsNom
2017
Le : 15 Date
mars:2017

Total
Activité : Une journée en Camargue
Arrêt du car (voir bas de page)
Prénom
Activité
: Une
à Nice »
Repas
sympa
au journée
« Globe-Trotter

N° d’adhérent

Nom

Prénom

Nombre
Date :

Tarif / personne

Total

25 euros

N°limite
d’adhérent
Date
d’inscription : 8 mars Nom
2017
Date2017
:
Le : 19 avril
N° d’adhérent

Arrêt du car

Téléphone

Voir détail page 16

Activité : Une journée en Camargue
Prénom

Arrêt du car

Activité
: Une journée
à Nice
Repas sympa
au « Milano
»
Nom

Prénom

Téléphone

Voir détail page 16
Nombre
Date :

Tarif / personne
25 euros

N°limite
d’adhérent
Date
d’inscription : 11 avrilNom
2017

Au choix :
Daube ou Cabillaud
Activité : Une journée en Camargue
Précisez.

Total

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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Date
Le : :

N° d’adhérent

Nombre
Date :

Intitulé du spectacle :

Nom

Tarif / personne

Activité : Une journée à Nice

Prénom

Total
Activité : Une journée en

Téléphone

Si transport en car,
(obligatoire si le nombre d’inscrits
atteint 30)
15 € par personne seront
Camarguedemandés ultérieurement.

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
Téléphone

Prénom

Total
Activité : Une journée en

Si transport en car,
(obligatoire si le nombre d’inscrits
atteint 30)
15 € par personne seront
Camarguedemandés ultérieurement.

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
Téléphone

Prénom

Total
Activité : Une journée en

Si transport en car,
(obligatoire si le nombre d’inscrits
atteint 30)
15 € par personne seront
Camarguedemandés ultérieurement.

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
Activité : Une journée en

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

Téléphone

Si transport en car,
(obligatoire si le nombre d’inscrits
atteint 30)
15 € par personne seront
Camarguedemandés ultérieurement.

Arrêt de Prise en charge :

Arrêt du car

Pour les spectacles, Prendre le tarif de groupe en bas de la page de présentation du spectacle sur le programme.

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 jeudi

: A la maison des associations - 213 rue de la Soleillette,

Le mercredi : Salle Julien Laforest - Au Bureau Municipal de Boulouris,
La poste : Cercle de Boulouris BP 6 - Boulouris 83700 Saint Raphaël,
Dans la boite aux lettres du Cercle au Bureau Municipal de Boulouris.
Votre nouvelle carte d'adhérent vous sera remise sur demande à l’une de nos permanences – Si vous souhaitez un envoi par la
poste, merci de joindre une enveloppe timbrée complétée de votre adresse.
Pour les activités 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.

Ecrire très lisiblement tous les renseignements nécessaires – Merci !
Numéro d’adhésion : ………………… (Si 1ère adhésion : Sera complété par nos soins et vous sera communiqué avec votre carte d’adhérent)
Nom 1 : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………Date naissance : .………………………
Téléphone mobile : ………………………………… Courriel : ……………………………….....................@……………………………
Nom 2 : …………………………………………………… Prénom : ………………………………………………… Date naissance : .……………………..
Téléphone mobile : …………………………………..Courriel : ……………………………………................@……………………………
Adresse principale : …………………………………………………………………………………………...............................................................
Complément adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………….. Localité : …………………………………………………… Téléphone fixe : ……………………………………….
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 »)

