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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° 3

Saison 2017/2018 - Janvier - Février

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,
L’année 2017 s’achève sur un nouvel essor de notre association. Nous sommes au tiers de la saison 2018 et
l’effectif global de la saison 2017 est déjà largement dépassé. A ce jour, 132 nouveaux adhérents nous ont
rejoints, nous leur souhaitons bienvenue dans la grande famille du Cercle de Boulouris. Tout ceci n’est pas
dû au hasard, depuis un peu plus de deux ans, la nouvelle équipe du Conseil d’Administration, renforcée
cette année de 6 nouveaux administrateurs, avec les Responsables d’Activités et les Animateurs, nous
travaillons à améliorer la communication et à renforcer l’unité et la cohésion de l’ensemble de toutes les
composantes de notre association. Vous aussi, chers adhérents, en apportant à chaque occasion votre
sourire, votre bonne humeur, votre désir de rencontres, vous qui êtes fiers de porter les couleurs de cette
grande et belle association « Le Cercle de Boulouris », vous contribuez à cet essor et vous démontrez que
notre slogan : « L’Entraide par l’Amitié », ce ne sont pas que de belles paroles.
Au cours de la saison 2017, et en ce début de saison 2018, nous continuons de travailler sur la modernisation du fonctionnement, l’amélioration de la communication et le renforcement de la cohésion de notre
association. De nouvelles activités ont été lancées pour vous offrir plus de choix, plus de rencontres et plus
d’instants de bonheur. Nous avons besoin de vos suggestions et de vos remarques, n’hésitez pas à nous en
faire part.
Comme je le disais déjà dans le bulletin précédent, pour que notre association poursuive sa mission : Générer des rencontres, des liens d’entraide et d’amitié, toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Certes,
il faut donner un peu de votre temps, mais quel plaisir en retour ! Vous souhaitez vous investir ponctuellement ou plus ? Rejoignez-nous. Vous avez une passion, pourquoi ne pas la partager ? Administration,
animations, accueil, accompagnement, sont autant d’activités où vous pouvez apporter votre contribution,
si minime soit-elle, à cette entreprise de création de bonheur pour tous, votre association : « Le Cercle de
Boulouris ».
Vous pouvez me rencontrer à l’une de nos permanences, m’envoyer un E-mail ou un courrier pour poser
vos questions, me faire part de vos remarques, vos suggestions. Soyez assurés de mon entier dévouement
au Cercle de Boulouris, c’est-à-dire à vous tous.
Je vous souhaite de joyeuses Fêtes et une excellente année 2018.

Jean-Baptiste
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Organigramme du 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
martinez-jc@cercle-boulouris.fr
Tél : 06 29 92 63 17

Secrétaire
Chantal Tapin

Trésorière
Jacqueline Durand

chantal@cercle-boulouris.fr
Tél : 06 11 35 50 93

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

Secrétaire adjoint
Brigitte Richard

Trésorier adjoint
Philippe Tapin

brigitte@cercle-boulouris.fr
Tél : 06 87 20 10 89

philippe@cercle-boulouris.fr
Tél : 06 20 00 65 40

Administrateur
Jean-Claude François

Administratrice - Conseiller
Françoise Thomas

francois-jc@orange.fr
Tél : 06 99 78 65 25

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

Administrateur
José Dastugue

Administratrice
Annie Martine

jose@cercle-boulouris.fr
Tél : 06 62 70 25 80

annie@cercle-boulouris.fr
Tél : 06 62 45 90 88

Administratrice
Laurie Boulogne

Administratrice
Anne Dausse

laurie@cercle-boulouris.fr
Tél : 06 75 40 87 86

anne@cercle-boulouris.fr
Tél : 06 84 96 86 83

Par décision du Conseil d'Administration, madame Marie-Rose Fleury est nommée Présidente d'Honneur du Cercle de Boulouris.

Santé ur
e
Bonh site
Réus

et
d’excellents moments
avec votre association
le
Cercle de Boulouris.
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Nos Activités
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 11
janvier et le jeudi 1er février 2018.
Lors de notre prochaine séance, nous parlerons de
la rentrée littéraire et des principaux prix littéraires
qui ont été attribués à l’automne 2017. Nous parlerons aussi de nos coups de coeur, parmi lesquels : «
Le Testament d’Olympe » de Chantal Thomas, « Le
Secret de Clara » de Françoise Bourdin, « Petit Pays
» de Gaël Faye, « Zita, impératrice courage » de J.
Sévillia.
Venez nous rejoindre et échanger avec nous vos
coups de coeur !
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.
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 : 06 29 92 63 17
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
MR Fleury : 06 15 45 03 95
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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 14)
Martine Frankignoulle : 06 14 30 50 85

Marche Nordique
Mercredi de 16 h à 17 h 30 et Jeudi à 9 h
Estérel, lieu à préciser.
Renseignements à nos permanences.

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

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.

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 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.

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
Mardi de 8 h 45 à 9 h 45 et Lundi 18 h 30 à 19 h 30
Renseignements à nos permanences.

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.

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

Durant la saison (d’octobre à mai)

Sortir à Cannes : Nous organisons le transport en autocar pour les concerts de l’orchestre Régional Pro-

vence 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).
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).
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La vie des sections
CHANT ‘ PERLES

A l’occasion de la Sainte Catherine, les perleuses de l’atelier se sont fait remarquer par leurs productions, fort
appréciées par les Catherinettes ou autres, bénéficiaires des colliers ou bijoux divers. Leur imagination fertile a
fait merveille et fut fort appréciée.
La joyeuse équipe orchestrée par Chantal et Claudie se retrouve tous
les mardi, l’après-midi, à la salle Laforest avec Marie France, Micheline,
Josy, Nicole, Françoise et quelques autres , occasionnellement mais
toujours dans la joie et la bonne humeur qui en font oublier l’heure du
thé !
Chant Perles, c’est un agréable moment où l’on échange, l’on reçoit, et
où l’on donne : une activité qui s’inscrit dans l’état d’esprit du slogan de
l’Association : ENTRAIDE PAR L’AMITIÉ.
C’est avec plaisir que nous accueillons les visiteurs ou visiteuses sur
tout si elles viennent pour nous demander un service ou si elles nous
apportent leurs fonds de tiroirs : nous trouverons ainsi à renouer avec l’élégance de nos dames de jadis….

Salle Julien Laforest - mardi de 14 à 18 h
Chantal Barot : 06 86 05 47 52

Atelier Peinture
Vous avez un jour dessiné ou peint, vous avez enfin du temps à consacrer à cette passion, vous avez envie de
passer du bon temps au sein d’un groupe sympathique, nous n’avons pas de professeur mais nous pouvons
vous apporter des conseils en toute simplicité et serons ravis de vous accueillir.
Voici un tout petit aperçu de ce que nous faisons.
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Sortie à Entrevaux - Mercredi 4 décembre 2017
29 adhérents du Cercle de Boulouris se sont retrouvés pour une excursion à ENTREVAUX proposée par Rolande.
Nous avons quitté Saint Raphaël sous un ciel bien couvert et dès que nous avons longé le Var le ciel était bleu et
le paysage alentour blanc de givre. Le thermomètre du car indiquait -4°. Construit autour du 12e siècle Entrevaux
est un des plus beaux villages des Alpes-de-Haute-Provence. 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. Le matin nous avons d’abord visité la cité médiévale : 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 Notre-Dame-de-l’Assomption. En fin de matinée nous avons quitté la cité médiévale
en traversant le Var pour aller visiter l’ancien moulin à farine et celui à huile, qui lui est remis en service chaque
année durant quelques semaines afin que les habitants ayant des oliviers puissent faire leur propre huile.
Nous avons partagé un succulent repas au restaurant l’Ambassade : apéritif maison, à base de vin rouge, liqueur
d’amande amère, cassis, fraise et sirop d’orgeat, et la secca (pas d’erreur pas de socca niçoise), mais spécialité
d’Entrevaux (jambon sec de viande bovine séchée) puis daube ou truite aux amandes et tarte maison aux poires.
Afin de digérer certains ont pris leur courage à deux mains et sont montés à la Citadelle : 156 mètres de dénivelé
– 9 rampes pavées et des dizaines d’escaliers. Le site construit à flanc de pierre sur un étroit éperon rocheux est
littéralement extraordinaire. Les moins courageux ont déambulé le long des remparts. A l’abri derrière les murs
de fortifications de la Cité et le long du fleuve Var, au travers des meurtrières quelques points de vue inhabituels et
nombreux passages voûtés le long de l’ancien chemin de ronde des soldats qui permettaient autrefois de relier la
porte de France à la porte d’Italie.
Puis il fut l’heure de repartir sur Saint Raphaël, tous satisfaits de cette agréable et conviviale journée.

Cliquez pour voir le diaporama
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Entraide
Le 23 novembre 2017, de nouveau et ce tous
les ans depuis l’année 2006, grâce à l’excédent
de recette des spectacles de la troupe des
«Mégamasques» et celle des «Variétés», le
Cercle de Boulouris a pu remettre un chèque
de soutien au service de gérontologie du centre
hospitalier intercommunal Bonnet.
Notre soutien de l’an dernier a permis aux
patients de ce service de bénéficier de : 4
spectacles de chant lyrique, 4 spectacles de
danse, 5 spectacles de variétés, 1 chorale, 9
séances de médiation animale.
Le nouveau spectacle des « Variétés » a été
présenté les 3 et 4 novembre à l’auditorium du
Centre culturel de Saint Raphaël.
« La croisière en chansons
» a entraîné les spectateurs
dans un tourbillon de
musiques, de parodies et
de sketchs. Une prestation
alternant l’émotion
et l’humour, dans des
décors et des costumes
flamboyants…
Le public ne s’y est pas
trompé et s’est
laissé emporter par
l’enthousiasme pour
accompagner la joyeuse
troupe à travers ses escales
en Méditerranée.
Un moment de
divertissement de qualité.
On en redemande…
Merci à la troupe et au public.
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Repas de Noël du Cercle de Boulouris
Le Cercle de Boulouris a organisé son repas de fin d’année le 13 décembre 2017, au restaurant « La Marina » à Santa
Lucia. Près d’une centaine de membres de cette grande famille ont fait le déplacement afin de se retrouver dans une
ambiance particulièrement chaleureuse et enjouée.
Le Président, Jean-Baptiste MIQUEL, a rappelé combien il était important de se sentir unis et épaulés dans le cadre
de notre association. Les fêtes de fin d’année marquant l’occasion, s’il en est, de se retrouver et de partager des
moments heureux.
Le plaisir de se réunir autour d’une table, mais aussi sur une piste de danse, a enchanté les convives. L’après-midi
s’est ainsi déroulé sous le signe de la plus grande convivialité.

Cliquez pour voir la vidéo

Une fin d’année sympathique pour l’atelier d’anglais
Marie-Laure, entourée de ses élèves pour un goûter amical.
Une façon agréable de se dire au revoir, rendez-vous en 2018, avant d’aller rejoindre famille
et amis pour fêter cette fin d’année 2017.

Page 9

PROGRAMME DES RANDONNEES
MOIS DE JANVIER ET FEVRIER 2018
Attention : Tant pour les marches du lundi que pour les randonnées 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.
Définition des niveaux de difficulté

Ce tableau est destiné à vous permettre de mieux vous situer au regard du niveau annoncé de la marche ou de
la randonnée du jour. Pour votre propre confort et sécurité, et pour respecter le plaisir des autres, assurez vous
que vous êtes capable de faire cette sortie, en ne perdant pas de vue qu'une marche ou randonnée de niveau
moyen*** ou sportive, se fera toujours à un rythme plus soutenu qu'une marche ou randonnée facile, ou de
niveau moyen* ou moyen**.
MARCHES DEMI-JOURNEE 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): 06.23.07.11.99Jean 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- René-Charles
Farkas : 04 94 95 04 03w
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Lundi 8 janvier 2018
Départ: 13H30 Anne-Marie
008-Menhir d'Aygues Peyronne			
Départ: 14 H Marie-Christine Crapa Boulouris					
lundi 15 janvier 2018				
Départ : 13 H 30 Joël		
128-Vallon de Mourrefrey			
Départ: 14 H René-Charles Colle Douce Maison forestière de la Louve
lundi 22 janvier 2018				
Départ : 13H30 Anne-Marie
047-Mont Aigre					
Départ : 14H Marie-Christine Roussiveau vers le Perthus			
lundi 29 janvier 2018				
Départ : 13H30 Jean Bo		
071-Bagnols en Forêt-Forteresse et Oppidum
Départ :14H
René-Charles Colle de Belle Barbe-Roussiveau			
lundi 5 février 2018				
Départ : 13H30 Alain		
046-Corniche du Cap Roux 			
Départ : 14H Marie-Christine Saint Aygulf-sentier du Littoral			
lundi 12 février 2018				
Départ : 13H30 Jean-Louis
33-Rastel d'Agay n° 2				
Départ :14H
René-Charles Castelli-La Péguière				
lundi 19 février 2018				
Départ :13H30 Jean Ma
157-Piste du Porfait				
Départ : 14H Marie-Christine Rocher de St Barthélémy par le St Pilon		
lundi 26 février 2018				
Départ : 13H30 Anne-Marie
137-Carrefour castelli Pont du Migranier		
Départ : 14H René-Charles Sentier du littoral de Boulouris			

moyen**
facile

7,7 km Dh: 371

moyen**
facile

7,8km Dh : 150

moyen***
facile

8,6 km Dh :334

moyen**
facile

6 km Dh : 229

moyen**
facile

10 km Dh : 300

moyen**
facile

7 km Dh : 280

moyen**
facile

6,5 km Dh : 313

moyen***
facile

1O km Dh : 184

Pour les marches de niveau 1 de 14H : Les deux animateurs précisent que ce programme peut être changé en
fonction d'une indisponibilité imprévue, de la météo, ou autre. Nous recherchons en urgence tout volontaire qui
souhaiterait devenir animateur ; une formation pratique pourra être assurée.
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.
Les indications données sur la randonnée ne sont pas contractuelles ; l'animateur se réserve le droit de modifier
durant le parcours son tracé, sa longueur ou sa dénivelée, en fonction de certains événements, mais en restant
dans le même niveau de difficulté.
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 – 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://cercledeboulouris.
com/marche/
Jeudi 4 janvier
G1
Départ:9H
Jean Bo		
575-2 Lac de St Cassien Nord		
moyen**
12km Dh :300
Après les agapes de fin d’année ça sera une reprise en douceur par une randonnée facile ouverte aux G1
et G2 sur une version édulcorée de la randonnée déjà conduite à 3 reprises.
Parking : D37 après le Pont de Pré Claou à gauche
Coût du trajet A/R :20 €
G2
Départ:9H
idem		
idem					
idem			
Dh :
Idem Parking : idem					
Coût du trajet A/R :20
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Jeudi 11 janvier 2018
G1
Départ : 9 H
Joel		
626-2 Bagnols 				
moyen**
12 km Dh : 350
Randonnée commune G1 et G2 avec variantes pour les deux groupes. Belle randonnée d'hiver dans un 		
secteur proche.
Parking :nouveau cimetière de Bagnols en Forêt Coût du trajet A/R : 16 €
G2
Départ : 9H
Jack
626-2 Bagnols-Oppidum de la Forteresse
moyen*
9,5 km Dh : 250
Une belle boucle sur la piste du Petit Roc et le GR51 à proximité des Meulières et de l'Oppidum de la 		
forteresse
Parking : nouveau cimetière de Bagnols en Forêt Coût du trajet A/R : 16 €
Jeudi 18 janvier 2018
G1
Départ : 8H
Jean Bo		
742-Salernes Le Tour du Babadié
moyen**
16,4 kmDh :320
Belles pistes pour découvrir la campagne Salernoise, à travers vignes et oliveraies, autour du sommet du 		
Babadié qui culmine à 487 m.
Parking : Salernes Place Jean Moulin
Coût du trajet A/R : 32 €
G2
Départ: 8H30 Joël		
885-Roquebrune-La Cavalière		
moyen**
10 km Dh : 330
Randonnée autour du Ravin de la Petite Maurette où nous découvrirons les Vingt Cinq Ponts et l'Escaillon,
avant de revenir par le GR51.
Parking : cimetière de Roquebrune sur Argens Coût du trajet A/R : 10 €
Jeudi 25 janvier 2018
G1
Départ:8H30 Anne-Marie
La Bouverie				
moyen**
16,2 kmDh :216
Randonnée inédite et commune aux 2 groupes avec variantes sur les pistes de la forêt de la Colle du Rouet ;
et la galette des rois en fin de randonnée
Parking : D47 Piste de Palayson Coût du trajet A/R : 14 €
G2
Départ:8H30 Alain		
La Bouverie				
moyen*
12 km Dh : 200
Idem ; pour la galette des rois (offerte) s'inscrire le plus tôt possible auprès des animateurs en versant une
avance de 2€ pour les boissons.
Parking :D47 Piste de Palayson Coût du trajet A/R : 14 €
Jeudi 1 février 2018
G1
Départ : 7H
Joël		
555- Cabasse rando-restaurant		
moyen***
14,6km Dh:618
A la découverte de la vallée de l’Issole avec une pause restaurant au typique village de Cabasse
Restaurant : La Table de Saint Pierre à Cabasse
Sangria et tapenade ; Terrine de campagne maison ; Suprême de pintade aux champignons ; Tarte aux poires
et amandes;Vin en pichet et café ; chèque de 20 € à l’ordre du Cercle avant le 25 janvier.
Parking : Pont sur l’Issole au carrefour de la D13 et la D79
Coût du trajet A/R :38 €
G2
Départ:7H30 Jean		
idem					
moyen**
9,7km Dh:290
Dans la vallée de l’Issole à la découverte de sites préhistoriques, de maisons troglodytes, de rues étroites
médiévales, de la chapelle ND du Glaive
Parking : idem Coût du trajet A/R : 38 €
Jeudi 8 février 2018
G1
Départ :
Joel et Jack
Sortie raquettes				
moyen**
6,5km Dh :400
Sortie inédite pour une ballade en raquettes des neiges à Gréolières ;le parcours sera adapté à la situation et
aux participants ; il faudra se faire connaître à l’avance pour prévoir la location du matériel
Parking :Gréolières Les Neiges Bld du Grand Pré Coût du trajet A/R :60 €
G2
Départ :8H30 Jean-Marie
840-2 Les Roches Blanches		
moyen*
10km Dh:320
Objectif : les Roches Blanches, une curiosité géologique à découvrir
Parking : Parking du stade à La Garde Freinet
Coût du trajet : 32 €
Jeudi 15 février 2018
G1
Départ :8H30 Jean Ma
548-Sommet du Marsaou		
moyen***
14,5kmDh :700
Vues magnifiques sur les sommets de l’Estérel avec sentiers parfois très raides
Parking :sur N7 en direction de Cannes avant le Pont St Jean
Coût du trajet A/R : 16 €
G2
Départ :8H30 Jean-Louis
674-Lac de Carces			
facile		
11km Dh :250
Voir une des merveilles de la Provence Verte, Carcés joli village aux 6 rivières, son Lac et les chutes du 		
Caramy.
Parking : 393 bis route de Bagnols à Carcés
Coût du trajet A/R : 34 €
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Jeudi 22 février 2018
G1
Départ : 7H
Alain 823-Brec d’Utelle				
moyen***
12km Dh:800
Superbe randonnée sur un sommet à 1604m dans la vallée de la Vésubie ; attention passages alpins.
Parking : sur la gauche à la sortie d’utelle
Coût du trajet A/R :68 €
G2
Départ :9H
Jack
658-Adrech du Bataillon				
moyen*
13,5km Dh:315
Belle ballade en forêt aux sources du Reyran et de ses premiers affluents
Parking : Le Château Grime à St Paul en Forêt Coût du trajet A/R :16 €
Visitez le blog des randonnées du jeudi du Cercle

Promenade (Non sportive)
Regroupement des personnes qui souhaitent s’oxygéner et marcher tranquillement en groupe afin d’échanger sur
des routes asphaltées ou larges chemins forestiers, voire dans des jardins à la rencontre de paysages variés. La
distance parcourue sera de 3 à 5 kms au maximum.
Attention : Pas de Promenade en Janvier et Février.
Rendez-vous à partir du mardi 14 Mars à 14 h00 pour de nouvelles balades.
L’activité est proposée du 12 septembre au 15 décembre et du 15 mars à fin juin.
Pour tous renseignements : Responsable : Rolande – Tél.06.15.95.31.15

Vendredi 12 janvier - Salle Blondelet.
A la suite de la projection du CAB (45 minutes de films d’humour), en levant le verre de l’amitié, nous
découperons la Galette, en écoutant les chansons et en dansant sur la
musique du groupe SAGONCA.
Le couple qui a si bien animé notre repas de fin d’année.
Ne manquez pas ce nouveau grand moment de convivialité qui réunit la
grande famille du Cercle de Boulouris
Vous pouvez assister à la projection ou venir à 16 h selon votre disponibilité.
Pour une meilleure organisation, coupon réponse indispensable avant le 8 janvier.
Tarif : Offert aux adhérents - Extérieurs : 5 €
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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 : Adhésion au Cercle de Boulouris et avoir payé la participation demandée pour l’activité.

Renseignements et 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 - Marche Nordique

Un peu partout en ville, nous pouvons lire sur des affiches : «Mal au dos !
Le meilleur traitement c’est le mouvement!»
Le Cercle de Boulouris vous propose :
Des séances d’activités physiques adaptés à votre état de forme et à vos objectifs.

Cours de Gym douce Pilates : Méthode douce visant à renforcer les chaînes
musculaires profondes du corps.

- Séance lundi 18h30 à 19h30 au Creps de Boulouris salle COSEC
- Séance mardi 8h45 à 9h45 à la salle Blondelet Boulouris
Equipement : Tenue de Gym et tapis de sol, serviette, eau.

Cours de Marche Nordique : elle agit favorablement sur les systèmes
musculaire, cardio-vasculaire, ostéo-articulaire, respiratoire, le surpoids et
le psychisme.
- Séance mercredi 15h45 à 17h15 RDV Boulevard de l’Aspé Saint-Raphaël.
- Séance jeudi 9h à 10h30 RDV Creps de Boulouris.
Equipement : Tenue de marche - Baskett (pas de chaussure montante prenant la
cheville), sac à dos, eau, les bâtons.
Contact Bénédicte, animatrice sportive : 06 14 47 90 77

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 : 12/01/18 et le 09/02/18
Mercredi à 20 h 30 le : 24/01/18 et le 28/02/18
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

LE PETIT FORUM
C’est un lieu OUVERT à tout membre du Cercle qui veut ECOUTER et /ou ÉCHANGER des idées sur un sujet donné. Les exposés
durent en général, une heure et demi, et sont suivis d’un échange d’une demi-heure entre l’orateur et le public. Le tout, dans une
ambiance très conviviale, qui se termine par le verre de l’amitié. Pour les nouveaux inscrits au Cercle :
Salle Julien Laforest, près de la Mairie Annexe de Boulouris à 9h30 PRECISES SVP, Merci
Mardi 09 Janvier 2018 :

Sujet :

« La voix, le plus bel instrument »

par Patrick Serres

Dans un premier temps, le conférencier nous fait écouter de nombreux extraits d’airs de chanteurs, dans différents registres.
Ensuite, il nous montre comment l’être humain peut faire de telles performances vocales, en s’aidant de la respiration, des cordes
vocales, et des résonateurs supérieurs. Ceci avec des vidéos saisissantes, filmées avec des caméras stroboscopiques, ( caméras
dont la fréquence des images est proche de celle des cordes vocales)
Mardi 13 Février 2018 :

Sujet :

« Certains Regards sur Verdun «

par Laurent Ricquier

Dans cette période de commémoration du centenaire de ce conflit mondial 14-18, les cérémonies et manifestations sont (et
seront) importantes, tant au niveau national qu’à l’initiative des associations patriotiques et assurément au sein des communes
du Pays.
Parmi toutes les batailles, celle de la Somme fut la plus meurtrière. Et pourtant c’est le combat livré pour la défense de Verdun
qui s’est inscrit fortement dans l’Histoire. Plus qu’une référence, Verdun est devenu l’illustration générale de cette Guerre !
L’historien Guy Pedroncini a même écrit : « Verdun est le symbole et le sommet de la Grande Guerre. Et c’est sans doute le seul
nom qui survivra à l’oubli des siècles »…
La conférence propose de découvrir et de partager « certains regards » sur Verdun, dont la vie quotidienne de nos soldats dans
leurs tranchées durant ces 300 jours de conflit, et également la vie du Pays et son fonctionnement pendant ces mêmes instants.
En ouverture, seront suggérés, les éléments et les raisons qui animent la Mémoire Collective sur cet épisode Verdun, qui marqua
l’année 1916, et en final, sera évoquée la réalité de ce lieu… 100 ans après. La présentation s’effectuera à partir d’images et de
documents d’époque pour autoriser une certaine proximité authentique, avec celles et ceux, à qui nous rendrons hommage.
Dates des prochaines Séances : 09 Jan 2017; 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
MA GRAND-MERE EST AMOUREUSE

Avec la complicité de sa petit fille, Marion,
Madeleine, veuve depuis 12 ans vient de
rencontrer, sur le web son « Tarzan » qui lui
a fait connaître les joies de la moto.
Sa fille Nicole ne cache pas son hostilité au
mariage de sa mère. L’arrivée de Gaston
Tarzan de son fils Gérard sa bru Tatiana et sa
sœur Jacqueline va encore compliquer les
choses. Ajoutez à cela les ragots d’une commère espionne, la dispute entre Marion et
son amoureux Fred et les démêlés de JeanMichel, le gendre, avec son chef de bureau et
vous avez les ingrédients d’une comédie
quelque peu déjantée

Les MEGAMASQUES présenteront
MA GRAND-MERE est AMOUREUSE une comédie de Yvon TABURET
Dans le cadre des Rencontres Théatrales, le SAMEDI 5 MAI à 20h30 salle Félix MARTIN

Le Petit Théâtre
La troupe du Petit théâtre se
donne un nom :
« Les grains de folie »
mais reste fidèle aux comédies
destinées à divertir le public.
Le nouveau spectacle :
« L’hôtel règle ses comptes »
sera présenté dès le 24 avril
2018, dans le cadre des Rencontres théâtrales de Saint-Raphaël.
Dans cette pièce, des personnages aux profils très différents
cohabitent tant bien que mal
jusqu’à ce qu’un évènement les
dresse les uns contre les autres…

Une succession de quiproquos et de situations comiques.
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Voyages
Les voyages de groupe, comme ceux qui vous sont proposés 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 et inscriptions à nos permanences.

4 jours / 3 nuits
Hôtel 4**** Centre en Demi-pension
Visites guidées & Entrées comprises

519 € 450 €

Départs de SAINT RAPHAEL
du 26 Février au 01 Mars 2018
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Cinéma «Le Lido»
Connaissance du monde,

Retransmission Bolchoï,

Dimanche 21 janvier : Roméo et Juliette

Jeudi 18 janvier à 15 h - Les Pyrénées

A Vérone, Roméo et Juliette s’aiment d’un amour interdit tandis
que leurs familles respectives, les
Montaigu et les Capulet, s’affrontent
dans une rivalité à la résolution
tragique
Voir la bande annonce

Véritable barrière naturelle
séparant la France et l’Espagne,
entre l’Atlantique et la Méditerranée, les Pyrénées offrent des
panoramas à couper le souffle.
Sommets à plus de 3000 m, lacs
d’émeraude, villages perdus dans la montagne, traditions
pastorales, sanctuaire de vie sauvage où les vautours
règnent en maître dans le ciel pyrénéen, et l’ours continuant de faire débat… Une vraie merveille pour naturalistes, randonneurs, grimpeurs.

Dimanche 4 février : La dame aux Camélias
A peine arrivé dans le Paris mondain,
le jeune et naïf Armand fait la connaissance de l’inatteignable et ravissante
courtisane Marguerite Gautier. De leur
rencontre naît un amour passionné mais
au destin funeste…

Jeudi 15 février à 15 h - Cambodge
« Entre 2003 et 2005, j’ai
sillonné le Cambodge en tous
sens, explorant chaque Province avec ma petite équipe
d’amis, tous Cambodgiens. De
ces périples est issu un documentaire : Cambodge les clés
d’un royaume, un road-movie ponctué de rencontres
émouvantes.

Voir la bande annonce

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.

Billet d’entrée en vente à nos permanences. Tarif : 6.75 €

Les repas sympa

Mercredi 17 janvier à 12 h - Restaurant Le Grillardin.

Rue Thiers au coin du vieux port près de la rue de la Garonne.
Célèbre andouillette de Monsieur Autran de Callian, devenue un plat typique du Var après avoir gagné les concours
de la confrérie Sant Antoni dou Porquet et de Le Val. Avec purée à la moutarde, plus Kir, pissaladière, tiramisu, vin,
café.
Lu sur Internet : légèrement croustillante à l’extérieur, panée en douceur, dégageant un petit quelque chose de fumé ; le hachage
est du genre maousse, et de gros morceaux de couenne pointent leur nez ici et là ; en bouche, le résultat est tout bonnement immense: une mâche énorme, le grassouillet collagéné lip-sticke (les lèvres) ; l’enveloppe légèrement crispy rend l’ensemble presque
léger [NDLR : le collagène est une protéïne anti-age, qui retend la peau, débloque les articulations, assouplit les muscles…)

Le tout pour la modique somme de 25€ (ce qui est un exploit). Non remboursé par la sécu.
Inscription habituelle sur le coupon détachable ou à une permanence jusqu’au 9/01.
ATTENTION : nombre de places limité.
Jacques Delesalle pour le plaisir, Françoise Thomas pour le travail.

Mercredi 21 février à 12 h - Restaurant La Bulle d’Or.
Port Santa Lucia.
Au soleil, au chaud, à deux pas des bateaux et des goélands, dégustons un excellent menu classique
sauté de veau ou pavé de dorade fraiche (à préciser lors de l’inscription).
Votre dévoué, Jacques Delesalle
Coupon réponse avant le 13/02 - Tarif habituel 25 €
Page 19

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.

Information Permanences du Cercle de Boulouris.
Pas de permanences durant les vacances scolaires.
Reprises : Mercredi 10 janvier à Boulouris et jeudi 11 à la maison des associations.
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Le : 17/01/18

Intitulé : Repas sympa au «Grillardin»

n° Adhérent

Nom

Prénom

Nombre

Tarif / personne

Total

Téléphone

25 €
Voir détail, page : 19

Date limite d’inscription : 9 janvier 2018

Le : 21/02/18

Intitulé : Repas sympa au «La Bulle d’Or»

n° Adhérent

Nom

Prénom

Téléphone
Restaurant : Choix du plat
Veau ou Dorade ?

Nombre

Tarif / personne

Total

Entourer votre choix

25 €
Voir détail, page : 19

Date limite d’inscription : 13 février 2018

Le : 12/01/18

Intitulé : La Galette de Rois

n° Adhérent

Nom

Prénom

Nombre

Tarif :
Adhérent = 0 - Extérieur 5 €

Total

Téléphone

Date limite d’inscription :

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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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.

Cotisation : 33 € pour une personne seule - 54 € pour un couple.
Supplément pour bulletin de liaison papier (A retirer à notre permanence de Boulouris) : 5 €.
Ces montants couvrent la période du 01/09/17 au 31/08/18
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 sportives, 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 adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………….. Localité : ……………………………………………………………………. Téléphone fixe : …………………………….
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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