
 

Venez partager un moment de détente et de plaisir dans une 

ambiance amicale. 

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 

Bulletin de liaison n° 10 

Mai - Juin 2017 
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Le mot du président. 

Chers adhérents, 

Nous sommes presque au terme de la saison 2016/2017 et celle-ci s’achève en nous laissant, comme 

toujours, une multitude  de souvenirs, de rencontres amicales et d’instants de bonheur passés ensemble 

au sein de notre association. 

Le Cercle de Boulouris est une grande famille et cette saison, elle s’est encore agrandie. L’ambiance 

amicale qui caractérise le Cercle de Boulouris n’est pas étrangère à cet élargissement. C’est elle qui donne 

envie à d’autres de venir nous rejoindre.  

Les efforts de réorganisation et de modernisation soutenus par le conseil d’administration sont en train 

d’aboutir et vous pourrez, dès la saison prochaine en sentir les effets. Ils vont nous permettre de resserrer 

le lien entre les différentes composantes de notre grande et belle association dont nous sommes tous très 

fiers.  

Les nouvelles activités , Aquagym, Marche Nordique et Gym Douce Pilates , dont je vous parlais dans le 

bulletin précédent ont démarré au début du mois d’avril et rencontrent un grand succès.  

Je remercie tous ceux qui ont travaillé pour cela : Administrateurs, Responsables d’activités, Animateurs 

et bien sur vous, Adhérents.  

Retenez dés maintenant la date du vendredi 30 juin à 18 h. Comme l’an dernier, nous fêterons ensemble 

cette fin de saison autour d’un Cocktail dinatoire (détails page 14), ainsi que le 7 octobre, date de notre 

prochaine Assemblée Générale. 

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 



 

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 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 4 mai et le jeudi 8 juin 2017. 
Lors de notre prochaine séance, nous parlerons du 
prix Goncourt 2016 (Leila Slimane – « Chanson 
douce ») , et de nos coups de cœur, parmi  
lesquels : "Courir après les ombres » de S. Vinson, 
"Le grand Marin" de Catherine Poulain, 
"Derborence" de Charles-Ferdinand Ramuz, 
« Voyages avec un âne dans les Cévennes » de 
R.L Stevenson. 
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 parta-
ger 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 Expé-
rience. 
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 

Nos Activités 
   Culture Loisirs 
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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 

AquaGym 
Stade Nautique Alain Chateigner  
le lundi de 9 h à 10 h. 
Renseignements à nos permanences. 
 
Gym Douce Pilates 
Salle Blondelet  
le mardi de 11 h 30 à 12 h 30 
Renseignements à nos permanences. 
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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 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 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 

Marche Nordique 

Mercredi de 16 h à 17 h 30 
Estérel, Lieu à préciser. 
Renseignements à nos permanences. 

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) 
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). 



Voyage à Rosas du 10 au 13 mars 2017 

Après 6h de route tout le monde attendait l'arrivée à l'hôtel Coral Platja où un déjeuner buffet fut 
apprécié, après-midi libre pour la promenade sous un beau soleil d'été qui nous a accompagnés tout le 
séjour. 

Des journées bien organisées à la fois touristiques et culturelles avec la visite du musée de l'excentrique 
Salvador Dali et des soirées dansantes animées. 

Une pensée pour notre chauffeur Guy qui a su nous faire partager ses connaissances des régions 
traversées. 

Ambiance chaleureuse et conviviale pour un groupe élargi de 36 personnes qui rapportent de bons 

souvenirs. 
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Le « Petit Théâtre ». 

Moumoune, Loulou, Mimi, Nina et Coco - Qui sont-elles ?  

Dans leur prochaine pièce, « La Salle de bain » une comédie d’Astrid Veillon que joueront les comédiennes du Petit Théâtre 
au centre Culturel le : Le jeudi 1er juin à 15 h 30 et le vendredi 2 juin à 20 h 30, vous trouverez : 

• Moumoune, une veuve pimpante de 70 ans mère d’une fille de 
50 ans 

• Loulou, qui est intelligente, brillante, célibataire et en pleine 
crise existentielle. 

• Mimie son amie d’enfance, mariée et mère de deux grands  
enfants et sclérosée dans une routine épuisante 

• Nina, une autre amie, excentrique, qui saute sur tout ce qui est 
du sexe opposé 

• Et enfin, Coco qui a juste 40 ans, la benjamine du groupe,  
séduisante mais bercée de désillusion. 

Cinq portraits de femmes modernes ayant du mal à trouver leur 
place ; En quête de l’homme idéal. Tout un programme ! 

Réservations : Coupon réponse, ou aux permanences du Cercle - Renseignements : 04 94 95 32 09 

Prix de la place  : 10 euros 

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 » 

Mois de mai et juin 2017 

Attention : Tant pour les marches ou randonnées du lundi que du jeudi, 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. 

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 
CRITERES  PROMENADE FACILE MOYEN SPORTIF 

MARCHEU
R 

FORME PHYSIQUE Tout public 
Tout public 

pratiquant la marche 

Bonne 
forme 

physique 

Excellente 
forme 

physique 

1/2 
JOURNEE 
(LUNDI) 

          

Longueur km < 2 6 9 11 

Dénivelée positive m 0 150 150 à 400 400+ 

Durée de marche (hors 
pauses) 

1h à 2h 2h 2h30 à 3h > 3h 

Difficulté très facile * */**/*** */**/*** 

JOURNEE      
(JEUDI) 

          

Longueur km   10 15 20 

Dénivelée positive m   < 350 350 à 650 > 650  

Durée de marche (hors 
pauses)   

3 h à 4h 3 h à 5 h 4h à 7h 

Difficulté   * */**/*** */**/*** 

DIFFICULTE * ** *** 

DEFINITION 

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

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

Terrain difficile ou mauvais avec 
difficultés techniques. 
Pente importante > 15% 
Rythme très soutenu: > 3,5 km/h 

Equivalences *  Remplace  MODERATO et N1/N2  ** Remplace MEDIO et N3 *** Remplace ALTO et N4/N5 

 MARCHES DEMI-JOURNEE DU LUNDI 
Attention:suite à la suppression du départ de 13H45, tous les randonneurs habituels de ce groupe sont invités à se joindre aux 

départs de 14H ou de 13H30. 

Attention : compte tenu des fortes chaleurs d'été il a été décidé qu'en juin et septembre les départs des randonnées de 13 H 

30 se feraient à 8H30 ,et que départs des marches de 14 H se feraient à 9 H avec un départ du parking Blondelet 

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 €  pour les randonnées 

de 13H30, et de 8 € pour les marches de 14 H, à partager entre les passagers de chaque véhicule. Pensez à la monnaie. 

Animateurs Départ 13 h 30 - 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 

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 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. 

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, modifications des données suite à reconnaissance . .) sera porté à votre connaissance par mail les jours 

précédents. 

Attention : En cas de bulletin d'alerte de Météo France de couleur Orange ou Rouge, la randonnée sera annulée d'office. 

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 

Lundi 1/5/17 
  

 Fête du 1° mai – pas de randonnée à 13H30- ni de marche à 14 H 

            

           

lundi 8 mai 2017         

  Départ 13h30 Alain 132- Le Rastel d'Agay - moyen * 6,3 km Dh : 150 

  Départ 14h00 Marie-Christine L'Auriasque facile   

lundi 15 mai 2017         

  Départ 13h30 Jean-Louis 190 – Pic du Perthus Occidental moyen** 6,4 km Dh : 223 

  Départ 14h00 René-Charles Etangs de Villepey  facile   

lundi 22 mai 2017          

  Départ 13h30 Anne-Marie 118 – Col du Coucou n° 3- moyen*** 11,2 km Dh : 302 

  Départ 14h00 Claude/Micheline Rocher de St Barthélémy  facile   

lundi 29 mai 2017          

  Départ 13h30 Joël 52 - St Aygulf-Vivier Romain moyen** 7,1 km  Dh : 40 

  Départ 14h00 Marie-Christine Sentier des Douaniers facile   

Lundi 5 juin 2017          

  Départ 08h30 Anne-Marie 166 – Les Crêtes Castel Diaou moyen** 9 km Dh : 308 

  Départ 09h00 René-Charles Menhir-Ferrières  facile   

lundi 12 juin 2017          

  Départ 08h30 Jean Borel 164- Roquebrune sommet 4 moyen*** 3,7 km Dh : 250 

  Départ 09h00 Claude/Micheline Col des Lentisques  facile   

 lundi 19 juin 2017 
Pique nique de fin de 
saison 

Pour tous les marcheurs sur la plage du 
Débarquement  

Repas sortis des 
sacs 

Mais apéritif et vin 
offerts 

  Départ 09h00 Jean Masson Le Tour du Dramont moyen* 5,8 km Dh : 225 

  Départ 09h00         

lundi 26 juin 2017         

  Départ 08h30 Anne-Marie 209- Col de l'Evèque-Cap Roux moyen* 5,5 km Dh : 250 
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Jeudi  4 mai 2017 

 
Jeudi 11 mai 2017 

 
Jeudi 18 mai 2017 

 

G1 

Départ:7h30 Jean Bo 572- La presqu'ile de St tropez moyen** 16,9 km Dh:228 

Du départ de la chapelle Ste Anne jusqu'à la plage de Tahiti parcours somptueux sur le sentier du littoral avec retour par 
l'intérieur. 

Parking : Chapelle St Roch (Ste Anne) Coût du trajet A/R : 21 € 

G2 

Départ:8h 30 Alain 857-2-l'ascension du Gros 
Cerveau 

moyen** 10 km Dh : 350 

Randonnée sur les hauteurs d'Ollioules avec panorama unique sur le littoral de la Ciotat et la chaine de la Ste Beaume. 

Parking : Ollioules parcours sportif Coût du trajet A/R : 70 € 

G1 

Départ :7 h Alain 857-1- Les Grès de Ste Anne 
d'Evenos 

sportif** 15 km Dh : 750 

Randonnée inédite sur un site géologique exceptionnel et le massif du Gros Cerveau 

Parking : parking de la boulangerie de Ste Anne d'Evenos Coût du trajet A/R : 70 € 

G2 

Départ:8h30 Jean Ma 642- Le Vieux Cannet moyen* 13 km Dh : 350 

Belle randonnée dans les Maures avec vue sur un pont naturel de l'Argens et la grotte souterraine Saint-Michel 

Parking : entrée du Vieux Cannet sous l'église Coût du trajet A/R : 31 € 

G1 

Départ :7h Jean-Louis 695- La Forêt de Six Fours moyen** 13 km Dh : 540 

Ballade en forêt avec le cap Sicié et la batterie du Peyras, la Chapelle Notre Dame de Mai et belles vues sur Toulon et les 
calanques 

Parking : camping de la Forêt de Janas Coût du trajet A/R : 28,50 

G2 

Départ:8h58 de la 
gare de Boulouris 

Roland 859- la Tête de Chien moyen** 8 km Dh : 500 

Traversée du Cap d'Ail avec vue d'ensemble sur la baie de Villefranche, Monaco, l'Italie et les falaises calcaires de la Loubière 

Parking : pour les voyages en véhicule Gare de Cap d'Ail Coût du trajet A/R : train:25,40 € voiture : 62 
€ 

Jeudi 25 mai 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G1 

Départ :7h30 Joël 509- Lac St Cassien moyen*** 18,9 km Dh : 375 

Parcours très varié le long du Lac au milieu des arbousiers et bruyère dans un cadre lacustre agréable. Pique nique en commun 
avec le goupe G2 

Parking : parking de Fondurane Coût du trajet A/R : 22,70 € 

G2 Départ:8h30 Jean-Marie 509-2 Lac St Cassien moyen* 14 km Dh : 155 

  

 Parcours identique mais adapté au G2. 

Parking : Parking de Fondurane Coût du trajet A/R : 22,70 € 

Jeudi 1 juin 2017 

 

G1 

Départ : 7h Joël 517-1- Sentier Martel sportif*** 13,7 km Dh : 1110 

Dans les Gorges du Verdon, partez à la découverte de paysages sublimes du Couloir Samson à La Mescla ; passages de tunnels 
(prendre une lampe) et d'échelles. 

Parking : D236- Point Sublime Coût du trajet A/R : 52 € 

G2 

Départ:8h Jean-Marie 854-Correns moyen** 11,3 km Dh : 290 

Découverte de la belle campagne de l'Argens et des fameux ruchers de pierre 

Parking : Cave Vinicole de Correns Coût du trajet A/R : 53 
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Jeudi 8 juin  2017 

Jeudi 15 juin 2017 

Jeudi 22 juin 2017 

Jeudi 29 juin 2017 

 

G1 

Départ : 8h Jean Ma 570-3-Montauroux-St 
Cézaire 

moyen*** 13 km Dh : 680 

Variante plus sportive d'une randonnée le long de la Siagne avec une remontée inédite vers St Cézaire 

Parking : stade du Defens à Montauroux Coût du trajet A/R : 22 € 

G2 

Départ : 8h Jean-Louis 664- Pennafort moyen** 14,4 km Dh : 400 

Randonnée au dessus de Gorges de Pennafort avec de belles vues sur les Gorges en face du Restaurant. Emmenez quand même vos pique 
niques. . . . 

Parking : après l'hôtellerie, parking sous le panneau ND de Pennafort Coût du trajet A/R : 14 € 

G1 

Départ : 7h Roland 860- Cimes de la valette de 
Prals 

sportif*** 16 km Dh : 1145 

Vue à 360° sur l'ensemble du Massif du Mercantour, l'Estérel, les Maures, et par temps clair la Corse !! 

Parking : rond point de Pavy à l'entrée de Belvédère Coût du trajet A/R : 70 € 

G2 

Départ : 8h Jean Bo 582-2-Lac de Ste Croix moyen* 13 km Dh : 250 

Pistes en forêt faciles à la découverte du Lac de Ste Croix et du village de Bauduen 

Parking : 12,5 km après Aups, atteindre carrefour avec la D619 ; parking à 
droite 

Coût du trajet A/R : 50 € 

G1 

Départ : 8h Anne-Marie 752- Plateau de la Motte moyen** 14,5 km Dh : 420 

Découverte des environs de la Motte 

Parking : La Motte, 1° rue à droite après l'église Coût du trajet A/R : 12,50 € 

G2 

Départ : 9H Jean-Marie 752-2-Plateau de la Motte moyen* 11.5 km Dh : 315 

Randonnée commune avec le G1 et variante adaptée au G2. 

Parking : La Motte, 1° rue à droite après l'église Coût du trajet A/R : 12,50 € 

G1 

Départ : 8h Anne-Marie 856-1-Rastel d'Agay moyen*** 21,1 km Dh : 478 

Randonnée inédite.Bonnes pistes pour aller au Drapeau du Rastel d'Agay, suivi d'un pique nique sur la plage. Les G2 pourront éviter la 
montée au Rastel, et choisir entre le sentier du littoral ou la route de la corniche au retour. 

Parking : parking du Manoir Coût du trajet A/R : néant 

G2 

Départ : 8H Anne-Marie 856-2- Rastel d'Agay moyen* 14,2 km Dh : 230 

Idem. 

Parking : parking du Manoir Coût du trajet A/R : néant 



Activités Sportives » 

Les informations qui suivent sont destinées aux adhérents qui se sont inscrits et qui ont payé leur participation aux 
nouvelles activités. 

Inscriptions aux permanences ou par courrier uniquement. 

 

Aquagym 

Equipement : Maillot – Serviette – Eventuellement bonnet de bain 

Le lundi de 9 h à 10 h ( Hors vacances scolaires et jours fériés)  

Rendez-vous dans le hall du stade nautique « Alain Chateigner » à 8 h 45.  

259 - 287 av de l’Europe 83700 St Raphaël 

 

Gym Douce Pilates 

Equipement : Tenue de Gym et tapis de sol, serviette, eau. 
Mardi de 11 h 30 à 12 h 30 - Salle Blondelet - Boulouris 

 

Marche Nordique 
Equipement : Tenue de marche - Baskett (pas de chaussure montante prenant la cheville), sac à dos, eau, les 
bâtons vous seront prêtés si vous n’en avez pas pour le premier cours  
Le mercredi à 16 h. Durée : 1h30.  
Rendez-vous départ : 2407 bd de l’Aspé - 83700 St Raphaël. 

Renseignements à nos permanences 
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Informations importantes 

Permanence de la salle julien Laforest à la mairie annexe de Boulouris. 

Dernière permanence de la saison :  14 juin 2017 - Reprise pour la saison 2017/2018 : 23 aout 2017 

Permanence à la maison des associations rue de la Soleillette. 

Dernière permanence de la saison :  15 juin 2017 - Reprise pour la saison 2017/2018 : 7 septembre 2017 

————————————————————————- 

Suite à des avaries importantes survenues dans le bureau de notre association nous sommes dans l’impossibilité 

d’imprimer le bulletin de liaison pour l’instant. Il sera imprimé et expédié dès la fin des travaux et la remise en 

marche de notre copieur.  

Merci d’en informer les personnes de votre entourage qui ne disposent pas d’une connexion internet . 



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. 

Salle Julien Laforest près de la Mairie annexe de Boulouris à 9h30 précises.  
 
Mardi  09 Mai 2017 :  

Sujet :   « Parcours d’une jeune Scientifique sur la Goélette TARA  PACIFIC de Wallis à Fukuoka ( Japon ) 
«                                             par  Flora  Vincent   
Flora Vincent, Ingénieure agronome ”AgroParisTech”, Docteure en  micro biologie marine,  après ses 
travaux dans les laboratoires de l’ Ecole Normale Supérieure  de Paris  vient de passer deux mois à bord 
de la Goélette scientifique Tara, qui explore les mers depuis 13 ans et a parcouru 350.000 km autour du 
monde, afin de recueillir des échantillons de la vie des océans destinés aux laboratoires du monde entier. 

Elle nous parlera de l’origine de ce projet, des résultats des expéditions Tara Océans, de son aventure à 
bord et de l'importance de diffuser nos connaissances pour faire prendre conscience des changements 
qui s'opèrent.  

Elle nous parlera aussi des raisons qui l’ont poussées à faire ce métier, très liées à son expérience de 
monitrice de plongée sous marine à Saint Raphaël.  

Elle est par ailleurs co-fondatrice  de l'association WAX Science qui promeut une science ludique et sans 
stéréotype à destination des jeunes. 

 

Mardi  20 Juin 2017 :  

Sujet :   « Création et Histoire des Troupes Indigènes en Algérie Française. »  par  Pierre Fernez 

De 1830 à 1962…l’Armée d’Afrique et ses « Troupes Indigènes » a été présente partout où la France 
défendait ses Droits, sa Liberté, son Honneur.  

De l’Algérie, où elle est née, dans les jours qui ont suivi de débarquement de Sidi-Ferruch le 15 Juin 1830, 
aux champs de bataille de Crimée,de Lombardie, du Tonkin, de 1870, du Mexique, de Madagascar,de la 
Grande Guerre, de Monte Cassino, de Diên Biên Phu … et enfin d’Algérie, pendant 8 longues années de 
terrorisme, de deuils, d’espoirs, de désillusions, de tragédies, sur tous ces champs de bataille, les Troupes 
Indigènes furent toujours à la pointe du combat. 

 La France - parce qu’Elle est, ce nous savons qu’Elle est – a su rassembler autour de ses zouaves, de ses 
spahis, de ses tirailleurs, et de ses méharis, beaucoup de courage, de fidélité, de discipline, quelques fois 
d’héroïsme ...longue et belle cohorte de fraternité d’armes et d’honneur. 

L’Armée d’Afrique, il y a 55 ans est rentrée en métropole – le vent de l’histoire avait soufflé – pour s’y 
faire dissoudre. 

Incommensurable tristesse. 

Dates des prochaines Séances :  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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LE  PETIT    FORUM 



Sortie à LA MINE DE CAP GARONNE ET AU MONT FARON  

Mercredi  31 Mai 2017 

 

  

Départ : 7 heures 30 

A 10 heures visite guidée de la Mine de Cuivre de Cap Garonne au Pradet.  « L’un des cinq plus beaux 

sites minéralogiques du monde. De la vie des mineurs à l’histoire de la roche, la visite de ces anciennes 

mines de cuivre est une leçon vivante, une aventure fascinante pour tous. Un site exceptionnel situé au 

sommet du Cap Garonne avec une vue panoramique sur les Iles d’Hyères et la rade de Toulon, et tout 

autour de nombreux chemins de randonnées. » 

Puis départ pour le pied du Mont Faron, où nous prendrons le téléphérique  unique dans le sud de la 
France qui nous conduira  à 584 mètres d’altitude  
A 13 heures, déjeuner au restaurant le Drap d’Or qui se trouve dans la pinède.  Au menu : punch, 

brochette de bœuf ou poulet accompagnée de petits légumes, frites maison et quelques crudités, tarte 

aux pommes, ¼ de vin et café. 

Après le déjeuner visite du mémorial et son musée et temps libre pour profiter du site.  « Le mémorial 

du Mont-Faron consacré au débarquement et à la libération en Provence est un des 9 hauts lieux de la 

mémoire nationale du Ministère de la Défense. Doté d'un panorama exceptionnel sur la côte varoise, le 

mémorial est équipé des dernières avancées de la recherche historique et des nouvelles technologies pour 

immerger le visiteur au cœur du débarquement de Provence et des événements de l'été 44 ». Récemment 

restauré, il est de nouveau  ouvert au public depuis le 3 avril 2017. 

A 16h15 descente en téléphérique et départ à 16h45 pour un retour à Boulouris aux alentours de 19 

heures 

Coupon réponse à compléter avant le 17 mai (minimum 30 personnes) 

Tarif : 63 euros - Responsable de la sortie - Rolande 06.15.95.31.15 
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Les MEGAMASQUES 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 12/05/17  
Mercredi à 20 h 30 les : 24/05/17 et (exceptionnellement) 14/06/17 

 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 

Notre représentation du 26 avril au centre culturel a très vite 

affiché COMPLET nous en sommes désolés pour nos nombreux 

amis du Cercle qui n’ont pu trouver de places et nous les prions 

de nous en excuser. 

Nous avons donc programmé deux nouvelles représentations 

                              SAMEDI 20 MAI à 20h30 

                 DIMANCHE  21  MAI à 16h  

Salle BLONDELET à BOULOURIS 

Pour ces deux représentations l’entrée sera libre et 

un chapeau vous permettra d’exprimer votre satisfaction  

à la sortie 

Les MEGAMASQUES seront aussi présents aux NUITS OFF de 

FREJUS (19 juillet – 2 aout 2017) 
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Les repas sympa  

Mercredi 17 mai à 12 h - Restaurant « Globe Trotter’s café». 

Menu : Cocktail Blue Hawaian (Rhum blanc, Curaçao bleu, jus ananas, lait de coco) - Brochette de dos de lieu et sa 

salsa de kiwi—Tiramisu au café du Brésil - Café - AOP Côtes de Provence rosé, château l’Escarelle, à discrétion 

Coupon réponse avant le 9 mai - Tarif  25 €  

Mercredi 21 juin à 12 h - Restaurant « Le Grillardin ». 
42 rue Thiers 83700 St Raphaël - Tél : 04 94 17 11 41 - (30 places max) 

Menu : kir vin blanc, accras de morue et beignets de calamars - Cœur de faux filet de bœuf Simmental rôti au feu de 
bois 

Pomme de terre gratinée à la crème, tomate provençale et ratatouille niçoise - Fraisier du Grillardin - Café 

Vin : Le Jas des Oliviers rouge, rosé et blanc 50 cl pour 3 personnes, à discrétion 

Coupon réponse avant le 13 juin - Tarif  25 €  

2, Place de la République, 83700 Saint Raphaël  - Tél : 04 94 40 32 37 

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 30 juin  2017 à 18h 

Dans les jardins de la mairie annexe de Boulouris.  

     - 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) 

Salées 

- Vérrines 

- Quiche lorraine 

- Pizza chorizo 

- Pissaladière 

- Navettes Garnies 

Sucrées 

- Brownies 

- Bugnes 

- Rocher coco 

- Tartelettes aux fruits 

- Tartelettes au citron 

 

Coupon réponse avant le 7 juin - Tarif  6 €  

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x11197163163863639723&id=YN2000x11197163163863639723&q=Globe+Trotter%27S+Caf%c3%a9&name=Globe+Trotter%27S+Caf%c3%a9&cp=43.4252510070801%7e6.76947021484375&ppois=43.4252510070801_6.76947021484375_Globe+Trotter%27S+Caf%c3%a9
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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 notre 
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 spec-
tacle, 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 : 

Cinéma Le Lido 

Retransmission Bolchoï et Metropolitan 
Opéra (Décalée) 

Le Chevalier à la rose (der Rosenkavalier) : 13 mai 2017 

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

L’heure de début de séance n’étant fixée que la se-

maine qui précède le spectacle, veuillez prendre con-

tact avec le cinéma Le Lido pour l’obtenir 

(Généralement entre 14 h et 15 h). Téléphone : 04 94 

95 27 89 

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. 

Sortir 
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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. 

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 : 12 mai 2017 

Le :  20 et 21 mai Tueuses de cinq à sept 

  

Entrée libre - Un chapeau à la sortie  

vous permettra  d’exprimer votre satisfaction 

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 :  9 mai 2017 

Le :  17 mai 2017 Repas sympa  au « Globe-Trotter » 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

Voir détail page 15 

N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription :  13 juin 2017 

Le : 21 juin 2017 Repas sympa au « Grillardin » 

25 euros 

25 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 :  17 mai 2017 

Le : 31 mai 2017 Une journée à la mine  de Cap Garonne et Mont Faron 

 

63 euros 

Voir Détail Page  :  13 

Voir détail page 15 

Arrêt du car (voir bas de page) 

Votre choix ? 

20/05 à 20 h 30 

Ou 

21/05 à 16 h 

Téléphone 

Téléphone 

Téléphone 

Téléphone 



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 : 8 juin 2017. 

Le : 30 juin 2017 Cocktail 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 : 1 et 2 juin 2017 Le Petit Théâtre : La salle de bain 

 

6 euros 

10 euros 

 

 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. 

Réservation pour le : 

- 1 juin à 15 h 30 

- 2 juin à 20 h 30 

Entourer votre choix 

Téléphone 

Téléphone 

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 : 1 mois avant la date du spectacle. 

Le :  Intitulé du spectacle : 

 

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 : 1 mois avant la date du spectacle. 

Le :  Intitulé du spectacle : 

 

Si transport en car, 
(obligatoire si le nombre d’inscrits 

atteint 30)  
15 € par personne seront 

demandés ultérieurement. 

Arrêt de Prise en charge : 

Téléphone 

Si transport en car, 
(obligatoire si le nombre d’inscrits 

atteint 30)  
15 € par personne seront 

demandés ultérieurement. 

Arrêt de Prise en charge : 

Téléphone 

Voir Détail Page  :  14 

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 : 8 juin 2017. 

Le : 30 juin 2017 Cocktail 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 : 1 et 2 juin 2017 Le Petit Théâtre : La salle de bain 

 

6 euros 

10 euros 

 

 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. 

Réservation pour le : 

- 1 juin à 15 h 30 

- 2 juin à 20 h 30 

Entourer votre choix 

Téléphone 

Téléphone 

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 : 1 mois avant la date du spectacle. 

Le :  Intitulé du spectacle : 

 

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 : 1 mois avant la date du spectacle. 

Le :  Intitulé du spectacle : 

 

Si transport en car, 
(obligatoire si le nombre d’inscrits 

atteint 30)  
15 € par personne seront 

demandés ultérieurement. 

Arrêt de Prise en charge : 

Téléphone 

Si transport en car, 
(obligatoire si le nombre d’inscrits 

atteint 30)  
15 € par personne seront 

demandés ultérieurement. 

Arrêt de Prise en charge : 

Téléphone 

Voir Détail Page  :  14 
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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 : (tarif à compter du 1/03/17) 

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 : 28 € pour une personne seule et 43 € pour un couple. 

Ces montants couvrent la période du 01/03/17 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 sportive, 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 

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 ») 

Barrer les mentions inutiles.  


