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L’entraide par l’amitié

Venez partager un moment de détente et de
plaisir dans une ambiance amicale.
Bulletin de liaison n° 2

Saison 2017/2018 - Novembre - Décembre

Permanences de 9 h 30 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 St Raphaël - Salle n° 7 au 2ème étage.
Renseignements : 0 674 886 809
Association loi de 1901 créée en 1980
http://www.cercledeboulouris.com - E-mail : cercleboulouris@orange.fr

Le mot du Président

Chers adhérents,
Notre Assemblée Générale de la saison 2016/2017 a eu lieu le 7 octobre 2017 à 15 h, comme cela était
prévu - 207 membres étaient présents ou représentés. Vous trouverez dans les pages qui suivent un article
de var matin, quelques photos relatant cet événement ainsi que le nouvel organigramme du Conseil
d’Administration de notre association - 7 administrateurs sur 12 ont été remplacés.
Je remercie les administrateurs sortants qui ont donné de leur temps pour que le Cercle, cette grande
famille, puissent continuer sa mission d’entraide et d’amitié, afin que nous puissions continuer nos rencontres amicales, autour de nos activités respectives. Je remercie les responsables d’activités et les animateurs qui nous font vivre d’excellents moments - Ils sont la colonne vertébrale de notre association.
Je remercie tous ceux qui ne sont ni administrateur, ni responsable d’activité, ni animateur, mais qui apportent leur aide ponctuellement dans les différentes sections, les manifestations, les permanences etc.
Sans eux, rien ne serait possible. Merci à vous tous, membres de cette grande famille. En apportant chaque
jour votre bonne humeur dans les différentes activités que vous pratiquez, vous contribuez à la formation
de cette ambiance amicale qui caractérise notre association, «Le Cercle de Boulouris» ! Quoi de plus
normal, que cela donne à d’autres l’envie de venir nous rejoindre et que, durant cette saison, notre famille
se soit de nouveau agrandit.
La saison 2015/2016 s’est achevée sur un gros effort de modernisation de la gestion et de la communication de notre association. Au cours de la saison 2016/2017, nous avons consolidé cette nouvelle organisation, pour un fonctionnement plus réactif et plus transparent.
Des choix ont été fait pour alléger la charge financière liée au fonctionnement.
Une nouvelle équipe est en place pour donner un nouvel élan à notre association. Son carnet de route :
Optimiser l’utilisation des moyens mis en place afin qu’ils contribuent à resserrer les liens entre les
dirigeants et les membres - Les membres entre eux toutes activités confondues.
Mais aussi, développer d’autres activités, d’autres créneaux horaires pour répondre au mieux à vos
attentes.
Comme je le disais déjà dans le bulletin précédent, l’équipe dirigeante du Cercle est au travail pour vous
offrir plus de choix plus simplement. Mais, pour que notre association poursuive sa mission de génération
de rencontres, d’entraide et d’amitié, toutes les bonnes volontés sont bienvenues.
Vous souhaitez vous investir ponctuellement ou plus ? Rejoignez-nous. Administration, animations, accueil,
accompagnement, sont autant d’activités où vous pouvez apporter votre contribution, 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 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 9 novembre et le jeudi 7 décembre 2017.
Lors de notre prochaine séance, nous parlerons de la
rentrée littéraire et des principaux prix littéraires qui
seront attribués. Nous parlerons aussi de nos coups
de cœur, parmi lesquels : « Le Mystère Henri Pick »
de D. Foenkinos, « L’Éducation d’une fée » de D. van
Cauwelaert, « Des Eclairs » de J. Echenoz, « Zita, impératrice courage » de J. Sévillia.
Venez nous rejoindre et échanger avec nous vos
coups de cœur !
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.

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.
Annie Régnier : 06 84 30 65 94
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 - Création de bijoux
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
C. Barot : 06 86 05 47 52 - MR Fleury : 06 15 45 03 95
Le Yoga pour votre bien-être
Salle Blondelet le mardi matin de
10 h à 11 h et de 11 h à 12 h (Voir page 11)
Martine Frankignoulle : 06 14 30 50 85

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
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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 «Petit théâtre» répète une nouvelle pièce le lundi
matin et le jeudi après-midi. Renseignements à nos
permanences.
José Dastugue : 06 62 70 25 80
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.

Marche Nordique
Mercredi de 16 h à 17 h 30
Estérel, lieu à préciser.
Renseignements à nos permanences.
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
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.

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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La vie des sections
Les randonneurs

G2 - 18 randonneurs G1 à
Eze Mont Bastide le 5/10/2017»

G2 - 28 randonneurs et randonneuses
aux Gorges de Plérimond le 5/10/2017

CHANT ‘ PERLES

Le 2 septembre 2017, sur la place Saint Jean de Boulouris, l’Atelier de création de bijoux en perles fait son apparition au sein du Cercle de Boulouris lors de « la journée des Associations. Après ces deux mois, CHANT’PERLES
connaît un franc succès, au vu des « perleuses » assidues qui prennent place le mardi après-midi, dans la salle
Laforest de 14 à 18 heures. L’atelier vit au rythme de » l’entraide par l’amitié », en effet chacune donne son
avis sur les couleurs , les formes, les agencements , c’est un bonheur de découvrir ensemble les diverses possibilités. Les premières créations ont fait leur apparition et l’ambiance fort conviviale et studieuse laisse présager
de belles et surprenantes réalisations, tant sur le plan personnel que dans la perspective d’expositions.
A une époque où la mode est au « Do it yourself » ou encore « c’est moi qui l’ai fait », ces bijoux que l’on peut
assortir à ses tenues donnent à chacune l’occasion de se faire plaisir ou de préparer une surprise pour les
proches avec les cadeaux à venir…. Il reste encore une ou deux places pour les adhérentes intéressées…

Audiovisuel

Un atelier «Pinnacle» animé par Michel Lucas
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Assemblée Générale
le 7 octobre 2017
En présence de M. Frédéric Masquelier, Maire de St Raphaël, M. Jean-François Debaisieux Adjoint délégué
au quartier de Boulouris et 207 membres présents ou représentés, notre assemblée générale de la saison
2016/2017 s’est déroulée dans une ambiance amicale.
Elle s’est terminée autour d’un buffet convivial où tous ont pu échanger sur cette saison écoulée.

Le doyen de notre association était présent.
Il nous a relaté ce qu’il décrit comme un
«petit divertissement».
«L’Entraide par l’Amitié», ça maintient en forme !
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Conseil d'Administration du Cercle de Boulouris
Le 07 octobre 2017
Président
Jean-Baptiste Miquel
cercleboulouris@orange.fr
Tél : 0 674 886 809

Vice Président
Jean-Claude Martinez
jean-claude.m@cercle-boulouris.fr
Tél : 06 29 92 63 17

Secrétaire
Chantal Tapin

Trésorière
Jacqueline Durand

chantal@cercle-boulouris.fr
Tél :

jacqueline@cercle-boulouris.fr
Tél : 06 18 82 26 64

Secrétaire adjoint
Brigitte Richard

Trésorier adjoint
Philippe Tapin

brigitte@cercle-boulouris.fr
Tél :

philippe@cercle-boulouris.fr
Tél :

Administrateur
Jean-Claude François

Administratrice - Conseiller
Françoise Thomas

jean-claude.f@cercle-boulouris.fr
Tél :

francoise@cercle-boulouris.fr
Tél : 06 18 64 94 46

Administeur
José Dastugue

Administratrice
Annie Martine

jose@cercle-boulouris.fr
Tél :

annie@cercle-boulouris.fr
Tél :

Administratrice
Laurie Boulogne

Administratrice
Anne Dausse

laurie@cercle-boulouris.fr
Tél :

anne@cercle-boulouris.fr
Tél :

Par décision du Conseil d'Administration, madame Marie-Rose Fleury est nommée Présidente d'Honneur du Cercle de Boulouris.
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Activités Sportives
Section «Marche/Randonnée»

Programme des mois de novembre, décembre 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. Mais en cas de bulletin d’alerte de Météo France de couleur Orange ou Rouge la randonnée sera annulée
d’office. Il en sera de même en cas d’alerte rouge ou noire incendie dans les massifs.
Pour vous aider à bien choisir votre marche ou randonnée voici les critères sur la base desquels leur niveau de
difficulté est établi.

Marches demi journée du lundi
Attention : les marches de niveau 1 de 14H sont des marches faciles, sur des pistes confortables, avec peu de kilomètres et de dénivelée.
Les marches de niveau 2 de 13H30 sont des marches plus longues, au rythme soutenu, avec des dénivelées conséquentes, et sur des pistes plus difficiles.
Attention : Compte tenu des distances inégales parcourues en voiture pour se rendre sur les lieux de départ des
marches du lundi, et des frais engagés par les chauffeurs, il est décidé un coût forfaitaire de co-voiturage de 10 € pour
les marches de 13H30, et de 8 € pour les marches de 14 H, à partager entre les passagers de chaque véhicule. Pensez
à la monnaie.
Attention : les marches du lundi partent du parking du Manoir de Boulouris
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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Lundi 6 nov2017
Départ : 13H30		
Alain 055-Corniche autour du Pic d’Aurelle
moyen***
8,3 km 		
Dh:282
Départ : 14 H		
Rocher St Barthélémy facile
Lundi 13 nov 2017				
Départ : 13 H 30
Anne-Marie
176-Vallon de la Mare Regue moyen**
9,9 km 		
Dh : 203
Départ : 14 H		
Rocher St Barthélémy facile
Lundi 20 nov 2017				
Départ : 13H30		
Anne-Marie
174-Le Malpey moyen**
8,7 km Dh : 345
Départ 14H00		
Etangs de Villepey
facile
Lundi 27 nov 2017				
Départ : 13H30		
Jean Louis
41-Maison forestière Malavalettes
moyen***
9,5 km - Dh : 310
Départ : 14H00		
Boulouris sentier du littoral
moyen*
Lundi 4 déc 2017				
Départ : 13h30		
Jean Bo		
199-Domaine Sylvestre moyen*
8,6 km 		
Dh : 79
Départ : 14H00		
Les Crottes
facile
Lundi 11 déc 2017				
Départ : 13 H 30
Joël
038-Les Arcs Sénéquier moyen***		
8,5km 		
Dh : 340
Départ : 14 H		
Les Ferrières
facile
Lundi 18 déc 2017				
Départ : 13 h30		
Anne-Marie
014-Sommet de l’Esquine N°2 moyen**
7,5 km 		
Dh : 258
Départ : 14 H		
Tour du Dramont
moyen

Randonnée journée 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.
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 Collomb : 06.12.88.19.76 – Jean-Marie
Chabannes : 06.15.63.93.48- Rolande Meillant : 06.15.95.31.15- Jack Cavelier : 06.73.40.35.43
Information : vous pouvez, sur notre blog, découvrir les randonnées effectuées le jeudi :
http://randosboulouris2.over-blog.net/
Jeudi 2/11 2017
G1

Départ : 7H
Joël
643-Le Mourre d’Agnis moyen***
16,5 km				
650
Sur les crêtes du Mourre d’Agnis, au pays des glacières. Panoramas exceptionnels sur la Ste Beaume, la Ste
Victoire et les iles d’Hyères ; deux descentes raides et caillouteuses !!!
Après la rando visite du Musée de la Glace.
Parking : Mazaugues-parking du jeu de boules, 35 av de la République. Cout du trajet A/R : 54 €

G2

Départ : 7 H ou 6H53 par train Roland 783-Le Trophée d’Auguste
moyen*
8,4 km Dh : 460
Le Trophée d’Auguste célèbre la victoire de l’empereur sur 45 tributs qui entravaient le passage des cols 		
alpins . . . . . .
Parking : parking principal du Cap d’Ail Coût du trajet A/R : 58 € Train : 28 €
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Jeudi 9 nov 2017
G1

Départ : 7 H
Alain 734-Le Grammondo
sportif**
16 km			
Dh : 1300
Un sommet partagé entre France et Italie, point de vue magnifique sur le littoral de Vintimille à Monaco
Parking : en balcon à l’entrée de Castellar
Coût du trajet A/R : 72 €

G2

Départ : 9H
Rolande
866 – Lac de la Prison moyen*
11,5 km		
Dh : 215
Belle randonnée en boucle en passant par les Cols Aubert et le Baladou avant de regagner le Lac de la Prison
; découverte du lac aux nénuphars et l’ancien poste de travail STO
Parking : Belle Barbe Coût du trajet A/R : 5 €

Jeudi 16 nov 2017
G1

Départ : 8h
Roland 808- St Cézaire Pont des Gabres moyen**
11,2 km		
Dh : 480
Accès au village de St Cézaire par le bord du canal puis retour par le Pont Romain ; très beau panorama sur la
vallée de la Siagne
Parking : à coté de la bambouseraie du Mandarin
Coût du trajet A/R : 24 €

G2

Départ : 9H
Alain 875-Belle barbe - Pic d’Aurelle moyen**
12,5 km		
Un beau spectacle avec la vue sur les rochers amarantes et la mer si bleue
Parking : Col de Belle Barbe
Coût du trajet A/R : 3 €

Dh : 270

Jeudi 23 nov 2017
G1

Départ : 8 H
Anne-Marie
874-Roquebrune-Tout sur la Flûte
moyen*** - 16 km
Dh : 760
Randonnée inédite pour découvrir le Massif de la Flûte sur ses faces sud et est ; magnifiques points de vue
sur le massif des Maures et la baie de Fréjus
Parking : Roquebrune -Le Fournel-43.397436 6.673774 Coût du trajet A/R : 11,50 €

G2

Départ : 9 H
Jean-Marie
804-Roquebrune Pas de l’Eouvé moyen**
Un petit tour dans les Maures en partant du Vallon du Fournel
Parking : lac du Fournel-43.398609 6.675544
Coût du trajet A/R : 9 €

12 km Dh : 200

Jeudi 30 nov 2017
G1

Départ : 7H30 Jean Bo 689-Rando restaurant à Cotignac
moyen**
17,4 km		
Dh : 372
Les tours sarrasines de Cotignac, les remparts de Sillans la cascade et les paysages provençaux-et restaurant
le grand Chêne - Menu à 25 € tout compris-chèque à l’ordre du Cercle avant le 20 nov.
Apéro au choix et amuses bouches ; Feuilleté aux fruits de mer ; Cuisse de Lapin et spätzle (spécialité alsa
cienne) ; assiette de 4 desserts ; vins 3 couleurs et café.
Parking : des Tours au nord du village-43.529959 6.147564
Coût du trajet A/R : 38 €

G2

Départ : 8 H
Rolande
873-Sillans la Cascade Rando-Restaurant - moyen*10 km
Dh : 180
En partant de Sillans la Cascade pour admirer la cascade et les bassins de la Bresque pour arriver au restau
rant le Grand Chêne- voir conditions ci-dessus.
Parking : Sillans la Cascade face aux remparts Coût du trajet A/R : 37 €

Jeudi 7 déc 2017
G1

Départ : 8 H
Roland 588- Forêt de Palayson moyen**
18,7 km 			
Dh : 230
A la découverte de la Colle du Rouet, la Forêt de palayson et la Vallée de l’Endre
Parking : RN7, après le rond point des 4 chemins emprunter route à droite sur 650 m - Coût du trajet A/R :
10 €

G2

Départ : 9 H
Jean Bo 588-2 Forêt de Palayson l’Endre moyen*
10 km			
Belle randonnée en forêt sur terrain presque plat (petite montée à mi-parcours)
Parking : pont de l’endre sur la D47 43.504039-6.590859		
Coût du trajet A/R : 12 €

Dh : 100

Jeudi 14 déc 2017
G1

Départ : 8H
Jean-Louis
876-Circuit de Vautaillède
Belle ballade dans les bois et vue magnifique sur les crêtes
Parking : Gonfaron
Coût du trajet A/R : 37 €

G2

Départ : 8 H
Joël
530-2 Pierrefeu le Fédon
moyen**
12 km			
Dh : 350
Au départ du hameau de la Portanière belle ballade avec vue sur Toulon ,Notre Dame des Anges et décou
verte d’un lac.
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moyen***

16,5km		

Dh : 550

Parking : D 14 direction Pierrefeu, puis direction les Rouves et hameau de la Portanière Coût du trajet A/R :
55 €
Jeudi 21 déc 2017
G1

Départ : 7H30 Roland 655-St Jeannet les 2 Baous
moyen***
13,5 km			
Dh : 650
Circuit panoramique dans les falaises calcaires au milieu des bories à la découverte des collines nicoises
Parking : St jeannet à l’entrée du village Coût du trajet A/R : 50 €

G2

Départ : 9 H
Jack
565-Sommet des Terriers
moyen*
13,7 km			
Randonnée facile en forêt avec vue sur la la vallée de l’Aille et menhir en option
Parking : Pont de l’Aille Coût du trajet A/R : 22 €

Dh : 345

Jeudi 28 décembre 2017 : trêve des fêtes de fin d’année avant d’attaquer 2018

Visitez le blog des randonnées du jeudi du Cercle : http://randosboulouris2.over-blog.net/
Les activités ci-dessous étant très demandées et le nombre de participants limité, les inscriptions
seront prises en compte en fonction de leur date d’arrivée.
Conditions : Inscription au Cercle de Boulouris - Avoir payé la participation demandée pour l’activité.

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 8 h 45 à 9 h 45 - Salle Blondelet - Boulouris - Le lundi de 18 h 30 à 19 h 30 Salle Cosec 2 - CREPS

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. Rendez-vous 1/4 h avant départ : 2407 bd de l’Aspé - 83700 St Raphaël.
Le jeudi matin de 9 h à 10 h 30 - Rendez-vous 1/4 h avant départ : Entrée du CREPS
TOUT LE MONDE PEUT EN FAIRE!
Pas besoin d’être de grands sportifs!
La marche nordique s’adresse à tous et constitue une bonne alternative pour les personnes qui n’ont jamais fait de
sport.
UN SPORT COMPLET
Loin d’être accessoire, l’usage des bâtons sollicite 90 % des muscles: pectoraux, biceps, triceps, dos,
sangle abdominale, cuisses, fessiers, tout y passe.
Depuis le mois d’avril un premier groupe a été mis en place le mercredi après-midi et, fort de ce succés, en
septembre, une séance supplémentaire sera proposée le jeudi matin pour un nouveau groupe constitué de non
sportifs ou de personnes voulant retrouver une activité physique, aussi pensez à vous inscrire pour l’un de ces
groupes.

Yoga

Equipement : Tapis, plaid .
Salle Blondelet le mardi de 10 h à 11 h et de 11 h à 12 h

Discipline ancestrale qui signifie harmonisation. Il apporte équilibre et harmonie, il a une action sur la santé
physique et psychique par la régulation du souffle et la mise en action des muscles, tendons et articulations
dans tout le corps.
« Le yoga incarne l’unité de l’esprit et du corps,…..une approche globale de la santé et du bien-être »
Narendra Modi 1er ministre de l’Inde, à l’ONU.
Martine Frankignoulle : 06 14 30 50 85
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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 et de 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 : 10/11/17 et le 8/12/17
Mercredi à 20 h 30 le : 22/11/17
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

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 Novembre 2017 :
Sujet : « Tombouctou, la perle du désert »
par Bruno Chavernac
Cette ville mythique était appelée autrefois la perle du désert. Elle était la capitale religieuse, culturelle et commerciale de toute la région d’où partaient des caravanes chargées d’or et d’ivoire. Colonie française de 1895 à 1960, elle
est devenue aujourd’hui un enjeu majeur au plan politique et religieux au point d’être le théâtre d’affrontements et
de violences.
L’animateur soulignera l’exploit de René Caillié qui a découvert le premier, la Cité, seul, en adoptant le mode de vie,
et la religion des habitants.
Mardi 12 Décembre 2017 :
Sujet : « L’Abeille domestique »
par Jacques Poujol
Cette abeille que vous voyez en train de butiner les fleurs d’Arbousier a-t-elle 1 jour, 1 mois, 1an ou.....plusieurs
millions d’années? Elle existait déjà au temps des dinosaures, et les chasseurs du paléolithique devaient déjà
rechercher son miel ; leurs successeurs du néolithique, ont représenté cette récolte sur les parois des grottes.
Est-ce la même, est ce une autre? Comment a-t-elle survécu aussi longtemps alors que nous n’existons que depuis 1
million d’années. Depuis quand est elle devenue domestique et d’abord comment vit-elle?
Nous essaierons lors de la causerie sur la vie de l’Abeille domestique, de répondre à ces questions et aussi à des tas
d’autres sur les abeilles, le miel .. et toutes celles que vous voudrez bien poser.
Dates des prochaines Séances : 14 Nov.; 12 Déc.; 09 Jan 2018 ; 13 Fev.; 13 Mars ; 10 Avr.; 15 Mai ; 19 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 : 06 29 92 63 17 ; Claude Rouziès : 04 94 82 48 65.
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Les MEGAMASQUES

Les MEGAMASQUIES travaillent sur la nouvelle pièce qu’ils vous présenteront au printemps
GRAND MERE EST AMOUREUSE
Une comédie d’Yvon Taburet avec laquelle ils espérent vous faire rire

Le Petit Théâtre
La troupe du «Petit théâtre»,
recomposée et renforcée de nouveaux
membres, a repris ses activités.
Elle prépare son prochain spectacle qui
sera présenté les 27 et 28 avril 2018
au Centre culturel de Saint Raphaël.
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Les sorties
Entrevaux - Village médiéval Fortifié
Mercredi 6 décembre 2017

Départ de Boulouris à 7h30
A 10h30 visite guidée d’Entrevaux, village construit autour du 12e siècle le long du fleuve Var, à mi-chemin entre
Nice et Digne. C’est l’un des plus beaux villages des Alpes-de-Haute-Provence, à la limite du département des
Alpes-Maritimes. De cette ancienne Place forte militaire avancée, car frontière du royaume de France jusqu’en 1860,
Entrevaux a conservé son village fortifié dominé par sa célèbre citadelle.
Vous tomberez sans aucun doute sous le charme de ce superbe village riche d’histoire au gré de vos déambulations
à travers ses rues et pourrez admirer : la porte Royale et son imposant pont-levis, la porte d’Italie, ouvrage défensif
fortifié par Vauban, les échoppes médiévales témoins des nombreux commerces jadis intra-muros, le four à pain
communal que l’on allume spécialement pour la fête du pain au mois de mai ou pour les journées européennes du
patrimoine, ses ruelles étroites et ses maisons hautes, les fortifications « Vauban » avec ses 2 Bastions, la cathédrale
du 17è siècle, les moulins à huile et à farine…
Prévoir des chaussures confortables.
A 12h30 déjeuner au restaurant « l’Ambassade »
Au menu, en entrée, la secca d’Entrevaux (jambon sec de viande bovine séchée) puis daube avec écrasé de pomme
de terre ou truite aux amandes avec pommes rissolées (choix à préciser à l’inscription), tarte maison , kir, vin et café
compris.
Après le repas – visite des remparts ou montée à la citadelle (2 groupes - billets d’accès compris)
Départ d’Entrevaux à 16h15 et Retour à Boulouris pour 19 heures.
Prix de la sortie : 60 € (pourboires chauffeur - guide et service restaurant compris)
Coupon réponse à compléter avant le 22 novembre 2017 (minimum 25 personnes)

Page 14

Page 15

Voyages
Les voyages de groupe, comme celui qui vous est proposé ci-dessous nécessitent une préparation et une vision d’une
durée plus longue que celle pratiquée habituellement pour nos sorties.
C’est pourquoi, pour que ces projets se concrétisent en respectant les impératifs des agences organisatrices, il est
nécessaire que les inscriptions soient traitées bien avant la date de départ.

Renseignements inscriptions à nos permanences.

D’autres propositions de voyage, d’une durée de deux, trois ou 4 jours seront faites dans les semaines à
venir. Pour ceux qui ne disposent pas d’une connexion à internet, l’annonce sera faites par affichage sur
notre panneau du Bureau Municipal de Boulouris.
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Cinéma «Le Lido»
Retransmission Bolchoï,

Connaissance du monde,

Dimanche 26 novembre : Mégère apprivoisée

Jeudi 23 novembre à 15 h - Tour de France à pied

Au grand dam de son père Baptista, la mégère Catharina
refuse de se laisser séduire
car aucun homme n’est assez
bon pour elle. Mais lorsqu’elle rencontre Petruchio,
un prétendant au caractère
aussi trempé que le sien, les
deux jeunes gens entament un jeu de séduction explosif et
inattendu.

Paysages, découvertes et rencontres

Dimanche 17 Décembre : Casse noisette
Nous sommes la veille de
Noël… Tandis que les douze
coups de minuit sonnent, la
poupée Casse-Noisette de
Marie prend vie et se transforme en prince ! Alors commence une grande aventure
que la petite fille n’est pas prête d’oublier.

Metropolitan Opéra (Décalée),

Programme non communiqué à ce jour.

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

Pendant un an, Aurélie et
Laurent sont partis explorer la
France. En marchant le long
de nos frontières, en dormant
chez l’habitant, ils découvrent
une terre insoupçonnée et
authentique, intime et émouvante.
Voir la bande annonce :

Jeudi 14 décembre à 15 h - La Cappadoce
Insolite et orientale
Au cœur de l’Anatolie, la
Cappadoce est une région
aux extraordinaires paysages
façonnés par l’érosion : pitons
dressés, cheminées de fées,
mystérieux vallons colorés.
Ici ont longtemps vécus des chrétiens qui ont laissé de
magnifiques vestiges dans de discrètes chapelles
troglodytes.
Voir la bande annonce :
Billet d’entrée en vente à nos permanences. Tarif : 6.75 €

Les repas sympa

Mercredi 15 novembre à 12 h - Restaurant du Casino Barrière de St Raphaël .
Parking Bonaparte ou voiturier.
ATTENTION : munissez-vous d’un DOCUMENT D’IDENTITE, car il faut passer par l’entrée des jeux.
Profitons encore avant l’hiver de la vue sur le port et la mer jolie tout en déjeunant agréablement :
Tarte fine aux légumes du Soleil
Pavé de merlu, crème basilic, écrasé de pommes de terre
Dessert : au buffet des délices gourmands
Vin et café
Le prix reste inchangé (plus pour très longtemps). Pas d’apéritif sauf si vous le commandez au bar à titre
personnel.
Votre dévoué, Jacques Delesalle.
Coupon réponse avant le 6/11 - Tarif habituel 25 €
Mercredi 20 décembre à 12 h - Repas sympa « Fruits de mer » - Restaurant «Les Délices de la mer».
Où nous nous sommes tous régalés l’année dernière. 1853 route de Cannes (N7, côté gauche, après la Tour
de Mare, mitoyen d’une pizzéria, petit parking).
Huitres, moules, amandes, palourdes, praire/clam, bulots, crevettes, dessert, Picpoul, café.
Pas d’apéritif, mais vous pouvez le prendre au bar à titre individuel. Pas d’alternative au menu, mais vous
pouvez éventuellement échanger des coquillages avec les voisins de table. Les parts des éventuels absents
seront partagées entre les présents.
Votre dévoué, Jacques Delesalle
Coupon réponse avant le 11/12 - Tarif habituel 25 €
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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.

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.
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.
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Le : 15/11/17

Intitulé : Repas sympa au «Casino Barrière»

n° Adhérent

Nom

Prénom

Nombre

Tarif / personne

Total

Téléphone

25 €
Voir détail, page : 17

Date limite d’inscription : 6 novembre

Le : 20/12/17

Intitulé : Repas sympa au «Délices de la mer»

n° Adhérent

Nom

Prénom

Nombre

Tarif / personne

Total

Téléphone

25 €
Voir détail, page : 17

Date limite d’inscription : 11 décembre

Le : 6/12/17

Intitulé : «Entrevaux»

n° Adhérent

Nom

Prénom

Téléphone

Voir détail, page : 14

Tarif / personne

Nombre

Total
Arrêt de prise en charge
(voir bas de page)

60 €
Date limite d’inscription : 22 novembre 2017

Intitulé :

Du:
n° Adhérent

Nom

Prénom

Nombre

Tarif / personne

Total

Téléphone

Arrêt de prise en charge
(voir bas de page)

Date limite d’inscription :
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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Pour simplifier votre ré-adhésion.

Vous étiez déjà adhérent(e) au Cercle de Boulouris, pour votre réinscription, s’il n’y a pas de changement aux
informations fournies l’an dernier, renseignez seulement votre nom, prénom, date de naissance et
signez le formulaire d’adhésion.
Merci
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Demande d’adhésion - Saison 2017/2018
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.
Pour certaines activités qui ont des frais de fonctionnement, une contribution sera demandée par les responsables aux participants.

Ces montants couvrent la période du 01/09/17 au 31/08/18
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 2017/2018
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 d’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 »)
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