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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° 4

Saison 2017/2018 - Mars - Avril

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,
Le Cercle continue sa progression et dès le mois de janvier 2018, le nombre d’adhérents était déjà
supérieur à celui de la fin de la saison 2016/2017. Certes, ce nombre n’est pas une fin en soi, mais il signifie
que notre association que nous aimons tous est attractive.
Elle est attractive grâce à tous ceux qui donnent un peu, beaucoup de leur temps pour le plaisir de tous : Les
Responsables d’Activité, les Animateurs, les Administrateurs, tous ceux qui œuvrent chaque jour pour faire
en sorte qu’une banale journée devienne des heures de plaisir passées ensemble au Cercle de Boulouris.
Merci à tous ceux là, mais aussi, merci à vous tous chers Adhérents, qui chaque jour apportaient votre
bonne humeur dans vos sections respectives et contribuaient à créer cette ambiance amicale qui
caractérise notre association et qui incite à nous rejoindre.
La fête de la Galette, qui a réunit plus de 180 adhérents dans la bonne humeur, en est la parfaite
illustration.
Nous continuons à travailler pour vous offrir plus de choix, plus simplement, pour plus de plaisir.
Comme je le répète dans chaque bulletin, 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 atelier 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 message 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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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 : 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

jean-claude.f@cercle-boulouris.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 95 86 83

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

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

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 1er mars et
le jeudi 5 avril 2018.
Lors de notre prochaine séance, nous parlerons des prix
littéraires 2017, en particulier le prix Renaudot (Olivier
Guez – « La Disparition de Joseph Mengele ») et le prix
Nobel de littérature (Kazuo Ishiguro). Nous parlerons
aussi de nos coups de coeur, parmi lesquels : « La Tresse
» de Laetitia Colombani, « Katiba » de Jean-Christophe
Rufin, « Petit Pays » de Gaël Faye, « La Musique d’une vie
» d’Andreï Makine.
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

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
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 13)
Martine Frankignoulle : 06 14 30 50 85
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
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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 «Les Grains de Folie» préparent 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.
Marche Nordique
Mercredi de 16 h à 17 h 30 et Jeudi à 9 h
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 (voir page 8)
Bernard Sauvage : 06 20 23 64 67.

Les repas sympa

Chaque troisième mercredi du mois, un déjeuner amical à «tendance gastronomique» réunit une trentaine de
membres dans l’un des nombreux restaurants de la région, pour un coût tout compris de 25 à 30 €/personne. En
des lieux agréables, avec autant que possible une originalité culinaire ou de situation. Nous sommes en général 20
à 30. C’est l’occasion «d’essayer» des restaurants et de rencontrer les participants aux autres activités du Cercle. Les
bavardages vont toujours «bon train»...
Le menu est présenté à l’avance dans le bulletin du Cercle et sur le site internet associé. Il faut s’inscrire via les permanences ou le bulletin du Cercle.
Responsable: Jacques Delesalle (organisation) 04 83 12 48 38 - Françoise Thomas (comptabilité) 06 18 64 94 46

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 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).
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
CHANT ‘ PERLES

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.
Venez passer un moment à l’atelier, profiter des démonstrations et voir les dernières créations

Salle Julien Laforest - mardi de 14 à 18 h - Chantal Barot : 06 86 05 47 52
C’est avec tristesse que nous avons appris tardivement le décès d’une de nos
perleuses : Claudie VEUVE, elle participait fort activement à nos échanges du
mardi, elle savait toujours conseiller et orienter chacune d’entre nous pour
réaliser des merveilles. Toutes nos condoléances à sa famille, tous nos regrets,
nous perdons beaucoup avec son départ.

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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Section Tricot.

En ce 31 Janvier 2018 14 heures, Madame DANIEL, la responsable de la maternité de l’Hôpital BONNET de
Saint-Raphael venait nous rejoindre dans le hall d’entrée et accueillait nos réalisations avec joie, en nous conduisant
dans leur salle de repos.
Comme tous les ans, l’animatrice de l’activité TRICOT du CERCLE DE BOULOURIS Nicolle OUDART, ainsi que deux de
ses tricoteuses, Nicole CORE et Yvette KEMPF, leur remettaient 270 magnifiques pièces de layette, aux couleurs
pastels superbement exécutées par toutes les tricoteuses de cette activité.
Anne DAUSSE, Administrateur au Cercle de Boulouris, représentant son Président Jean-Baptiste MIQUEL,
les accompagnait.
Après avoir fait quelques photos, avant de quitter l’hôpital, pour cette nouvelle année 2018 débutante, Nicolle
OUDART annonçait avec enthousiasme à Madame DANIEL ravie, que la confection de turbulettes pour les nouveaux
nés allait être lancée, en participation avec l’activité COUTURE et son animatrice Micheline ROUSSET.
Un grand merci et une longue vie à ces deux activités du Cercle de Boulouris, dont la porte est ouverte à toutes les
adhérentes de bonne volonté...
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La Galette du Cercle de Boulouris
Nous étions environ 180 adhérents du
Cercle de Boulouris, à nous retrouver le
vendredi 12/01/2018 Salle Blondelet,
pour partager la Galette des Rois.
Il est 15h passé, chacun a pris sa place.
Jean Baptiste Miquel nous accueille en
nous présentant tout d’abord ses vœux
pour 2018.
Ensuite, petit rappel des activités
menées dans le cercle qui suscitent les
applaudissements de la foule.

Suivi d’une projection de
45 minutes, de quelques uns des meilleurs films
d’humour réalisés par les membres du Club
Audiovisuel de Boulouris.
Il est 16h, l’heure de partager la galette avec le verre
de l’amitié, tout en échangeant avec les uns et les
autres.
Après avoir dégusté la galette, place à la danse avec
le groupe Sagonca, qui avait également animé notre
repas de NOEL.

Voir la vidéo

Section Informatique
La section informatique évolue.
Tous les lundis de 14 h à 15 h, un nouveau cours animé par Patrick. Il sera destinée aux personnes ayant besoin de connaissances
basiques pour utiliser un ordinateur. Aucune connaissance requise, seule condition : Assister régulièrement aux cours.

A compter du 12 mars 2018 les horaires des cours seront :
- 14 h à 15 h :
- 15 h à 17 h :
- 17 h à 19 h :

Les bases d’utilisation d’un ordinateur		
Débutants					
Initiés						
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Patrick
Patrick
Bernard

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 03 - Jean-Marie Pitou : 06 86 06 86 01
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Lundi 5 mars 2018
Départ: 13H30		
Joël		
038-Les Arcs Sénéquier			
moyen**
8,5 km Dh : 340
Départ: 14 H		
MC
tour du Dramont avec extension vers les carrières romaines ou vers Agay
lundi 12 mars 2018				
Départ : 13 H 30
Jean Bo		
055-Corniche autour du Pic d’Aurelle
moyen***
8,5 km Dh : 500
Départ: 14 H		
RC 		
Grapa / Tour de guet
lundi 19 mars 2018				
Départ : 13H30		
Anne-Marie
196-Forêt de Raphèle			
moyen*
7,8 km Dh : 126
Départ : 14H		
MC		
La Sainte Baume			
lundi 26 mars 2018				
Départ : 13H30		
Alain		
215-Le Rocher des Monges		
moyen***
8 km Dh : 420
Départ :14H		
RC		
Plan Esterel
lundi 2 avril 2018		
Lundi de Pâques		
Départ : 13H30				
Départ : 14H		
RC		
Les pompiers
lundi 9 avril 2018				
Départ : 13H30 A
Anne-Marie
214-Trou de la Jarre			
moyen**
11,5 km Dh:123
Départ :14H		
MC		
L’Auriasque
lundi 16 avril 2018				
Départ :13H30 Anne-Marie
058-1-Barre du Roussiveau et Perthus occidental moyen**
9,1 km Dh : 300
Départ : 14H		
RC		
Roussiveau / Pont de la Cabre
lundi 23 avril 2018				
Départ : 13H30		
Jean-Louis
012- Garde Vieille			
moyen*
6,2 km Dh : 172
Départ : 14H		
RC		
Le menhir / ferme Philip
lundi 30 avril 2018				
Départ : 13H30		
Jean Ma
216-Col du Testanier Mont Vinaigre
moyen*
7 km Dh : 270
Départ : 14H		
Gisèle		
Sentier des douaniers St Aygulf et retour par le chemin du train des pignes

Pour les marches de niveau 1 de 14H : Les deux animateurs précisent que ce programme peut être changé en
fonction d'une indisponibilité imprévue..

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
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Jeudi 1 mars 2018
G1

Départ : 8H

Jean Ma

Flayosc La Sigue-743			

moyen**

15km

Dh : 400 m

Au départ de Flayosc petit village médiéval du Haut Var nous découvrirons le magnifique panorama du Puy
de la Sigue
Parking : jeu de boules à Flayosc
G2

Départ : 8 H 30 Jean-louis

Cout du trajet A/R : 24 €
761-2 Argens Bras et Cauron		

facile		

13 km Dh : 170 m

Belle randonnée sur les bords de l'Argens au départ du petit village de Bras
Parking : 11 rue Octave Gérard à Bras

Cout du trajet A/R : 54 €

Jeudi 8 mars 2018
G1

Départ : 7H30 Anne-Marie

Vins/Caramy-688			

moyen**

16 km DH : 400 m

Randonnée agréable jalonnée de sites remarquables : pont romain, ferme templière, ruines de Chateau 		
Vieux et château de Vins
G2

Parking : Centre ville

Cout du trajet A/R: 50 €

Départ : 8H30 Joël

Montauroux Bois du Defens n°2- 570-2		

moyen*

10 km Dh : 311 m

Randonnée dans un décor bucolique le long de la Siagnole avec cascade et eaux cristallines à la découverte
du pont des Tuves et de Rey et des chênes centenaires du Bois du Defens
Parking : Parking du Stade du Defens à Montauroux

Cout du trajet A/R: 26 €

Jeudi 15 mars 2018
G1

Départ: 7h30

Jack

880-Barjols-Le Petit Bessillon 			

Moyen***

15 km Dh : 600m

Vallon des Carmes et ses cascades, Croix de Castellas et son panorama, le Petit Bessillon et sa crête ; Retour
par Pontevès et son château médiéval.
Parking : 83670 Barjols Coût du trajet A/R : 58 €
G2

Départ : 8 H 30 Jean Bo 633- Fayence les Chapelles			

Moyen*

12,4 kmDh : 238 m

Traversée d’un paysage transformé et cultivé par les vétérans romains et jalonné de chapelles et d’oratoires
Parking : Ecomusée de Fayence Cout du trajet A/R : 26 €
Jeudi 22 mars 2018
G1

Départ : 7 H 30 Joël

877-Les marmites du Grand Vallon		

Moyen***

11 km Dh : 580 m

Randonnée inédite dans un secteur inexploré, le Massif du Garlaban ; début de randonnée plutôt sportif
avec passages cablés ; découverte de magnifiques paysages et Puits de l’Aroumi
Parking : Parking du Stade chemin de l’Ouert à Lascours Cout du trajet A/R : 78 €
G2

Départ : 8 h 30 Jean-Marie

728-Flayosc-Sud			

Moyen *

14 km Dh: 300m

Gentille balade empruntant partiellement l’ancienne ligne Nice-Meyrargues. Des vignes, des chênes truffiers,
des oliviers et la terrible Floyère.
Parking à Flayosc-centre du village-Jeu de boules.

Coût du trajet : 28€/voiture

Jeudi 29 mars 2018
G1

Départ: 7h30

Jack

654- Aups-Montagne des Espiguières 		

Sportif *

19 km Dh : 710m

Randonnée boisée du Haut-Var à la Montagne des Espiguières. Vous passerez devant deux sites fortifiés du
Moyen-âge ainsi que trois chapelles. Rando longue aux pentes modérées.
G2

Parking : 83630 Aups

Coût du trajet A/R : 40 €

Départ : 8 H

774-1 Les Aiguilles de Valbenne			

Alain

moyen**

15 km Dh :500 m

Jolie ballade qui traverse le site des Aiguilles de Valbelle et ses pitons rocheux.
Parking : parking de la Chartreuse de Montrieux le Jeune
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Cout du trajet A/R : 63 €

Jeudi 5 avril 2018
G1

Départ : 7 H

Alain

734-3 Le Grammondo				

Sportif**

16 km Dh :1300 m

Ce sommet bifide coté français et italien qui culmine à 1379 m permet un point de vue unique sur le littoral
de Vintimille à Monaco
Parking : en balcon à l’entrée de Castellar
G2

Départ: 8h30

Jack

Cout du trajet A/R : 72 €

679- Callian-Vallon de la Camiole		

Moyen**

13km

Dh : 330m

Agréable parcours à travers les forêts de pins et de chênes, conduisant aux vestiges de Pibresson place forte
à l’origine de Tourettes et offrant de larges vues sur l’Esterel.
Parking : 83440 Callian Coût du trajet A/R : 26 €
Jeudi 12 avril 2018
G1

Départ : 9 H

Joël

Via Ferrata					

Moyen***		

Initiation et découverte des plaisirs de la via ferrata autour du phare du Dramont ; je serais présent pour 		
aider et conseiller, mais l’activité sera encadré par un moniteur agréé. Cout de la prestation, prêt du matériel
compris, 35 €. Inscription obligatoire avant le jeudi 7 mars.
Complément d’explication à venir.
Parking : Port du Poussaï – Le Dramont Cout du trajet : 5 €
G2

Départ : 8 H 30 Rolande

878- Maisons forestières et lacs		

Moyen**

13,5 kmDh : 390 m

Moyen**

14,2 kmDh : 356 m

Belle ballade à la découverte de l’Estérel
Parking : parking du Roussiveau Cout du trajet : 5 €
Jeudi 19 avril 2018
G1

Départ : 7 H

Jean Bo 690-Correns- Val d’Argens-Rando-Restaurant

Au cœur de la provence Verte à la découverte de Correns, Montfort et la vallée de l’Argens
Restaurant le Mas des templiers à Montfort/Argens
Apéritif et mises en bouche ; salade de foies de volaille, magret de canard poivre vert, tarte bourdaloue aux
poires glace vanille, vin de Montfort rouge et rosé, café et mignardises. Chèque de 30 € à l’ordre du Cercle
avant le 12 avril
Parking : salle polyvalente la Fraternelle Cout du trajet A/R : 52 €
G2

Départ :7 H30 Rolande 690-2 Correns-Val d’Argens Rando-Restaurant Moyen*

11,5 kmDh : 250 m

Randonnée raccourcie à la découverte de Correns, Montfort et la vallée de l’Argens
Parking : salle polyvalente La Fraternelle

Cout du trajet : 52 €

Jeudi 26 avril 2018
G1

Départ : 7 H 30 Jean Ma

789-Gréolières Les Miroirs

moyen***

12 km Dh : 625 m

Magnifiques paysages sur les hauteurs de Gréolières à 1200 m avant de descendre dans la Vallée du Loup
pour retrouver le village.
Parking : 120 rue de la Faïsse à Gréolières
G2

Départ: 8 h30 Jean-Marie

Cout du trajet A/R : 50 €

584-Bargeme-La Bastide

Moyen*

14 km Dh:300m

Découverte des très belles ruines de Bargeme-La randonnée nous conduit au pied du Mt Lachens et à
l’ombre de la montagne de Brouis.
Parking : 500m à l’Ouest du village

Coût du trajet : 42 €

Visitez le blog des randonnées du jeudi du Cercle http://randosboulouris2.over-blog.net/

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.
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Attention : Pas de Promenade en Janvier et Février.
Rendez-vous à partir du mardi 13 Mars à 14 h00 pour de nouvelles balades.
L’activité est proposée du 12 septembre au 15 décembre et du 13 mars à fin juin.
Pour tous renseignements : Responsable : Rolande – Tél.06.15.95.31.15
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 15 h 45 à 17 h 15 RDV Boulevard de l’Aspé Saint-Raphaël.
- Séance jeudi 9 h à 10 h 30 RDV Creps de Boulouris.
Equipement : Tenue de marche - Baskett (pas de chaussure montante prenant la cheville), sac
à dos, eau, les bâtons.
Voir vidéo
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

Le vendredi 9 mars 18h à la salle Blondelet,
Présentation par Bénédicte du Pilates (technique douce de renforcement musculaire), de la marche nordique
(séance visant forme bien-être et santé en lien avec son environnement).

Présentation de la gym «FITNESS»
Travail continu et progressif de cardio-vasculaire en enchainant des déplacements marchés
accompagnés(ou non!) de mouvements de bras et rythmés par la musique!
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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 : 09/03/18 et le 13/04/18
Mercredi à 20 h 30 le : 28/03/18 et le 25/04/18
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

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 13 Mars 2018 :
Sujet : «ESPRIT ( Critique ) es-tu là » ?

par Jacques Delesalle

Avoir un ESPRIT CRITIQUE est indispensable à notre époque de « fakenews », fausses nouvelles en tous genres, de théories
pseudo scientifiques, d’enseignement déficient, …
L’esprit critique s’acquiert, mais demande un effort intellectuel. En particulier, la volonté de vouloir réfléchir et d’oublier les
dogmes internes qui nous enferment. De nombreux « grands penseurs », depuis l’Antiquité, ont étudié cette démarche d’esprit
et nous verrons les méthodes et questionnements simples qu’ils proposent.
Heureusement, notre cerveau est biologiquement bien adapté à cet exercice, les « neurosciences » l’étudient activement depuis
quelques années. Nous verrons comment bien l’utiliser et l’entraîner.
Mardi 10 Avril 2018 :
Sujet : « La Science et La Croyance «

par Patrick Fréville

Parce que, dans le passé, de nombreux scientifiques ont été confrontés, à une étape de leur carrière, au dilemme de "choisir"
entre les découvertes qu'ils faisaient et leur propre conviction, qui étaient en contradiction avec leur croyance. Ont-ils vraiment
eu le choix ?
Comment ont-ils pu faire pour accepter les découvertes faites, prouvant, en complète opposition avec les pensées de l'époque,
une autre explication du monde, que celle faite par la religion !
Il y en a même qui ont été exécutés ou d'autres qui ont été obligés de se parjurer.
Je vous propose donc, dans cette présentation, sans prétention, sans parti pris, de décrire certains personnages, leurs réactions,
afin de nous faire réfléchir, sur ce sujet, par rapport à nos propres "pensées", tout en les respectant !
Enfin, nous comparerons l'évolution de ces deux sphères, avec des extraits d'articles de personnalités représentant les deux
points de vues et des citations.
Étienne KLEIN (Physicien) - Luc FERRY (Philosophe) - Nidhal GUESSOUM (Astrophysicien) - Yves COPPENS (Paléontologue) - Axel
KAHN (Dir. recherche de l'INSERM ) -PÈRE Éric MORIN ( Docteur en Théologie) - Nabil MOULINE (Historien et politicien spécialiste
de l'Islam).
Dates des prochaines Séances : 13 Mars ; 10 Avr.; 15 Mai ; 19 Juin.
Nous espérons donc, vous rencontrer bientôt, venez avec vos amis. 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
SAMEDI 5 MAI à 20h30
Salle FELIX MARTIN
Chantal

Hans

J acqueline

Rol and

Claudine

Christiane

Jacques

Françoise

Younès

Jean

Danielle

Espèrent votre présence et vos rires à la représentation de cette comédie
pour le succès de laquelle ils ont travaillé avec ardeur

RESERVEZ vos places à l’aide du coupon en fin de
bulletin
Ou au 04 94 53 80 30
Et mieux encore venez chercher vos BILLETS
Aux permanences du CERCLE à partir du 15 mars

Une comédie de Yvon TABURET
Mise en scène: Younès NEGRIT

Ou dans le hall du centre culturel
les samedis 7,14,21,28 avril de 9h à 12h

Le Petit Théâtre
Les « Grains de folie » du petit théâtre préparent une
comédie inédite:
L’HOTEL REGLE SES COMPTES
Une gérante doit veiller à la bonne réputation d’un
hôtel mais se heurte aux occupants.
Une soubrette et une cuisinière peu préoccupées
par le bien-être des clients, une chanteuse et une
riche veuve qui étalent leurs rivalités, une coiffeuse
qui se rêve en star hollywoodienne, un diplomate à
la carrière aventureuse et un joueur professionnel en
recherche d’arnaques.
Un évènement va les dresser les uns contre les autres.
Les antipathies se transforment en conflits, les langues se délient, les vrais visages apparaissent. Un
inspecteur de police, dur d’oreille et assez embrouillé
va devoir faire toute la lumière…
Une comédie « familiale et tout public » dont le seul
but est de divertir.
Le 24 avril 2018 à 20h30 - Auditorium Saint Exupéry.
Le 31 mai 2018 à 20h30 - Salle Felix Martin
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Entrée

8€

Bois et Faïence – Sortie à Aiguines et Moustiers Sainte-Marie
Mercredi 4 avril 2018

Départ de Boulouris – 7h30. En cours de route arrêt café à la falaise des Cavaliers (point de
vue sur le Verdon).
A 10 heures visite du musée des Tourneurs sur bois à Aiguines, village de tourneurs
sur bois depuis le XVI° siècle, surplombant le lac de Sainte-Croix. C’est La fabrication des
boules cloutées en racine de buis (ancêtres des boules de pétanque) qui fera la renommée
d’Aiguines jusqu’au milieu du XXème siècle.
Puis départ pour Moustier-Sainte-Marie où nous déjeunerons au restaurant de la Cascade.
Au menu : papeton d’aubergine sauce pesto – cuisse de canard confite et pomme
fondante– tarte fine aux pommes – kir – ¼ de vin – café.
A 14h30 visite du musée de la Faïence et temps libre pour se promener dans le village.
Le Musée de la Faïence expose les plus belles pièces de faïence du XVII è siècle jusqu’à
aujourd’hui. La salle des terres vernissées vous présente des poteries historiques ainsi
qu’un assortiment de pièces en terre telles que des tuiles vernissées, des canalisations….
Départ à 16h30 pour retour à Boulouris aux environs de 19 heures.
Prix de la sortie : 65 € (minimum 25 personnes – maximum 32 personnes).
Responsable de la sortie – Rolande. Tél. 06.15.95.31.15 – Inscription avant le 18 mars.
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Retransmission Bolchoï,

Cinéma «Le Lido»

Connaissance du monde,
Jeudi 22 mars à 15 h - La Sicile

Dimanche 4 mars : Les flammes de Paris
En l’an 1789, Jeanne et son frère Jérôme quittent Marseille
pour Paris afin de soutenir la
Révolution qui est en marche à la
capitale. Sur leur chemin vers la
liberté, ils rencontrent également
l’amour…
Voir la bande annonce

Dimanche 8 avril : Gisèle
Giselle meurt d’effroi lorsqu’elle apprend qu’Albrecht,
l’homme qu’elle aime, n’est pas
celui qu’il prétend être et qu’il
est promis à une autre. Son âme
revient cependant sous la forme
d’une Wili, cet esprit vengeur qui
fait danser les hommes infidèles
jusqu’à la mort…
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.

Triangle de terre posé à la croisée de tous les chemins
maritimes, c’est la plus grande, la plus convoitée, la plus
conquise des iles de la Méditerranée.
Ile aux trois caps, aux trois
volcans, aux mille couleurs
d’une nature généreuse,
dont les habitants, porteurs
de toutes les cultures arrivées sur leurs rivages, reçoivent l’étranger de passage
avec égards..

Jeudi 12 avril à 15 h - La Guyane

Plus grand des départements français, la Guyane est le
seul territoire européen en Amérique du sud. Elle abrite
le centre spatial de Kourou.
Terre de souffrance pour les
envoyés du bagne, elle est
celle de refuges pour esclaves
en fuite, et pour peuples
persécutés.
Pluriethnique, la Guyane est
une planète où un tour du monde peut se faire sur ses
86.000 km2.
Billet d’entrée en vente à nos permanences. Tarif : 6.75 €

Les repas sympa
Mercredi 21 mars à 12 h - Restaurant : L’Acanthe.

Maitre restaurateur, 1620 bd de la 36ième division du Texas, Agay-Le Dramont.
Suivre la route du bord de mer vers Agay, après la plage du débarquement traverser le rondpoint du Dramont et parcourir encore 500m. Le resto est à droite. Stationnement sur le trottoir juste avant, devant un projet immobilier en
cours de démarrage, ou au parking un peu plus loin à gauche.
- Kir, tartare de betteraves, espuma de chèvre
- Lieu noir, mousseline de butternut et petits légumes poêlés,
- Moelleux pommes caramel beurre salé
- Café et vins à discrétion
Niveau gastronomique garanti. Pas besoin de vous souhaiter
« bon appétit »… J. Delesalle.

Coupon réponse avant le 13/03 - Tarif habituel 25 €

Mercredi 18 avril à 12 h - Restaurant : Cap Santa Lucia.
101 quai Le Prieur port Santa Lucia, près de la capitainerie.
Parking entre l’hotel Marina et le Palais des Congrès.
- kir (ou jus d’orange), velouté de champignons,
toast de crème de chèvre frais, pissaladière, rillettes de poissons et tapenade.
- Dos de merlu rôti sur peau, jus corsé au lard et légumes du moment.
- Tarte normande (pommes et amandes)
- vin (1/4 de par personne). Café
Niveau gastro, à bientôt, J. Delesalle.
Coupon réponse avant le 10/04 - 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, consultez le programme en cliquant le lien suivant : http://www.palaisdesfestivals.com/saison-sortir-acannes . 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.
Il n’y a pas de permanences durant les vacances scolaires à la maison des associations.
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Le : 21/03/18

Intitulé : Repas sympa au restaurant «L’Acanthe»

n° Adhérent

Nom

Prénom

Nombre

Tarif / personne

Total

Téléphone

25 €
Voir détail, page : 17

Date limite d’inscription : 13 mars 2018

Le : 18/04/18

Intitulé : Repas sympa au restaurant «Cap Santa Lucia»

n° Adhérent

Nom

Prénom

Nombre

Tarif / personne

Total

Téléphone

25 €
Voir détail, page : 17

Date limite d’inscription : 10 avril 2018

Le : 04/04/18

Intitulé : Bois et Fayence

n° Adhérent

Nom

Prénom

Nombre

Tarif

Total

Téléphone

Arrêt de prise en charge
(voir bas de page)

65 €
Voir détail, page : 16

Date limite d’inscription : 18 mars 2018

Du: 5 mai 2018

Intitulé : Les Mégamasques

n° Adhérent

Nom

Prénom

Téléphone

Nombre

Tarif / personne

Total

)

8€
Date limite d’inscription : 28 avril 2018
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 Autoroute

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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