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

L’entraide par l’amitié

Bulletin de liaison n° 5

Saison 2017/2018 - Mai - Juin

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,
Voici déjà le dernier bulletin de cette saison 2017/2018, qui se terminera par notre cocktail de fin de saison
le 15 juin dans les jardins du Bureau Municipal de Boulouris. J’espère que vous serez nombreux à venir à ce
rendez-vous qui réunit toutes les composantes de notre association.
Cette saison se termine sur une nouvelle progression du nombre d’adhérents. Ce qui signifie que notre
association reste attractive et que nos adhérents s’y sentent bien. Soyez assurés que je mettrai toute mon
énergie pour que ceci perdure et que nous continuions encore à passer de nombreux et excellents moments
ensemble.
Quelques adhérents ont répondu à l’appel lancé pour venir renforcer l’équipe qui assure le fonctionnement
de notre association – Au nom de tous, je les remercie. J’espère que d’autres suivront, pour que notre
association continue de générer des rencontres, qui deviendront des liens d’entraide et souvent d’amitiés.
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 cet 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.
Je vous souhaite un agréable 1er mai avec beaucoup de muguet pour un immense bonheur.

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

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 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 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 3 mai et le
jeudi 7 juin 2018.
Lors de notre prochaine séance, nous parlerons des prix
littéraires 2017, en particulier le prix Renaudot (Olivier
Guez – « La Disparition de Joseph Mengele »). Nous
parlerons aussi de nos coups de coeur, parmi lesquels :
« La Tresse » de Laetitia Colombani, « La Musique d’une
vie » d’Andreï Makine, « Kamuraska » d’Anne Hébrt, « Le
Déserteur » de Jean Giono.
Venez nous rejoindre et échanger avec nous vos coups
de cœur!
Anne-Marie Guiraud : 04 94 95 73 77 – 06 60 49 12 79
L’Atelier d’Italien
Salle Allongue au-dessus de la poste
Le mercredi à 9 h
Débutants ou confirmés nous animerons 3 groupes pour
vous permettre de progresser.
Virgile Maccanti : 04 94 95 62 47.
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

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

L’équipe de CHANT PERLES orchestrée
par Chantal se retrouve tous les mardis,
l’après-midi, à la salle Laforest avec Marie
France, Micheline, Josy, Nicole, Françoise
Denise et quelques autres occasionnellement mais toujours dans la joie et la bonne
humeur
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

Atelier Peinture
Les peintres du Cercle vous présentent leurs nouveautés, abouties ou en cours de création.
Ceci n’est qu’un petit aperçu des capacités de chacun, si la peinture vous tente, nous serions heureux de vous
accueillir et de vous guider. N’hésitez pas à me contacter. A bientôt ! (Plus d’info : Voir page 4)
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Atelier Couture.
Comme cela était annoncé dans le dernier bulletin, les adhérentes de la section «Couture», sous la
responsabilité de Micheline Rousset, ont confectionné 12 Turbulettes.
Le 23 mars 2018, Micheline Rousset, responsable de la section, en compagnie de Nicole Oudard, ont
remis aux infirmières de la maternité de l’hôpital Bonnet, cette production qui sera offerte à de futures
mamans.
Félicitations à toutes celles qui ont participées à cette généreuse donation pour le plus grand plaisir des
bébés et mamans qui en profiteront.

Atelier Audiovisuel
Le 43 ème concours régional de l’UMCV (Union Méditerranéenne de Cinéma et de Vidéo), branche régionale
de la FFCV (Fédération Française de Cinéma et de Vidéo), a eu lieu le 6 et 7 avril à Ventabren.
38 Films et Montages Audiovisuels Photographiques, venant de tous les clubs de la 8ème région, étaient
en compétition pour être présenter au concours national. Quatre adhérents du CAB (Club Audiovisuel de
Boulouris), Atelier Audiovisuel du Cercle de Boulouris ont été primés à ce concours :
-

Jean-Marie Rossi pour son montage audiovisuel photographique « Empreintes »

-

Jean-Pierre Droillard pour son animation « La révolte des Bonbons »

-

Jean-Pierre Hébert pour son film « Muzik Péi »

-

Marie-Christine Martin d’Aigueperse pour son film « Colette au Couvent »

Parmi les six films sélectionnés sur 38 en compétition dans la 8 ème région, figurent :
« Empreintes » de Jean-Marie Rossi et « La Révolte des Bonbons » de Jean-Pierre Droillard.
Le film de Jean-Pierre Hébert, « Musik Péi », qui a obtenu le Melies d’Or et le Melies d’Argent en région
parisienne, est également retenu pour participer au concours national.
Un grand BRAVO à tous les quatre pour leur travail et les bons moments que nous passons en regardant leurs
réalisations lors de nos projections à la salle Blondelet.
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Sortie Bois et faience le mercredi 4 avril 2018
24 adhérents du Cercle de Boulouris se sont retrouvés pour une excursion à AIGUINES et MOUSTIERS SAINTE
MARIE proposée par Rolande (26 étaient inscrits). Nous avons quitté Saint Raphaël bloqués par un embouteillage
et sous un ciel bien couvert, mais tout au long de la journée les parapluies seront restés au fond des sacs et plus
d’autre souci de circulation. Nous avons tout d’abord visité le musée des
tourneurs sur bois à Aiguines, musée très intéressant, ouvert depuis 2014.
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.
Après un arrêt photo sur le pont de
Galetas, là où le Verdon se jette dans
le lac Sainte-Croix nous sommes
partis à Moustiers Sainte Marie. Le
car ne pouvant entrer dans le village
nous avons dû y monter par une rue
en forte pente. Nous avons partagé notre repas au restaurant la Cascade
: au menu – papeton d’aubergine –
cuisse de canard confite et pomme
fondante– tarte fine aux pommes
– le tout accompagné d’un kir, vin
rouge et rosé puis café.
Puis chacun à son rythme a visité
le village et nous nous sommes
retrouvés à 14h30 pour visiter le
musée de la faïence qui expose les
plus belles pièces de faïence du
XVII è siècle jusqu’à aujourd’hui. Et
surprise une fresque coquine. Eliane ayant eu un malaise durant la visite
a dû être emmenée par les pompiers et opérée par la suite de son pied.
A l’heure de la parution du bulletin nous espérons que tout va de mieux
en mieux pour elle.
L’heure de repartir sur Saint Raphaël approchant nous avons refait sous
un beau soleil le chemin cette fois en descendant pour regagner le bus

qui nous a ramenés à Boulouris aux environs de 19 heures, satisfaits
de cette agréable journée conviviale.

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

Rubrique : «Il(elle) m’a dit : .....»

«Le Bulletin réserve un espace de parole aux responsables d’activités.
Ils pourront s’exprimer sous forme de questions - réponses»
Entrevue avec José DASTUGUE
Responsable de la troupe de théâtre
« Les grains de folie ».
C B : Qu’est-ce qui t’a poussé à reprendre l’atelier « Petit théâtre » en septembre 2017.
José : La responsable du « Petit théâtre » Mady EYRAUD, avait décidé de se retirer. Avec
deux membres de sa troupe, Jeanine RICCI et Nadine GUIS, nous avons alors présenté notre
projet à Jean-Baptiste MIQUEL afin de poursuivre l’activité.
C B : Pourtant la troupe a changé de nom ?
José : Avec des membres venus d’horizons différents, il fallait trouver une nouvelle identité pour favoriser la
cohésion. Le nom « Grains de folie » est maintenant bien intégré même si la mention « Petit théâtre » figure encore
pour marquer la continuité.
C B : Une expérience est-elle requise, pour pratiquer cette activité ?
José : Nous sommes une troupe amateur. Les membres expérimentés soutiennent ceux qui le sont moins et portent
les rôles les plus complexes. Pour autant, il s’agit de présenter un spectacle. Il est impératif de respecter le public, de
le séduire, de le fidéliser. Intégrer une troupe est un engagement moral nécessitant assiduité et disponibilité.
C B : Quelles sont les principales motivations des adhérents qui s’inscrivent à l’activité ?
José : Ressentir les sensations de la scène, éprouver ses capacités à jouer en public… Apprendre un texte, des gestes,
les répéter pour surmonter son stress face à des spectateurs. Mais aussi le sentiment d’appartenance à un groupe
ayant plaisir à se retrouver.
C B : Une évolution de l’activité est-elle prévue ou souhaitable ?
José : Les « Grains de folie » s’inscrivent dans le registre de la comédie, du divertissement. Ce qui n’exclura pas
l’apport d’innovations pour les saisons prochaines.
D’ici là, nous présentons une pièce inédite : « L’Hôtel règle ses comptes ! » les 24 avril et 31 mai 2018,
respectivement à l’Auditorium Saint Exupéry et à la salle Félix Martin.

C’est à vous, les Responsables d’Activité d’alimenter cette rubrique. Cette page est à vous.
Si vous souhaitez présenter votre activité, contactez : José Dastugue qui fera l’interview.
José Dastugue - Téléphone : 06 62 70 25 80
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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 14H sont des marches faciles, sur des pistes confortables, avec peu de kilomètres et de
dénivelée .
Les marches 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 ; Mais exceptionnellement en
juin les départs de 13H30 sont avancés à 8H30 et se font sur le parking Blondelet à 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 : 07 50 52 94 74 - René-Charles Farkas : 04 94 95
04 03 - Jean-Marie Pitou : 04 94 95 97 87 - Gisèle Defaix : 04 94 82 33 39 - Monique Gasparini et Jean Wyss : 06 28
32 10 87
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Lundi 7 mai 2018				
Départ: 13 h 30		

Jack

217- Aux sources du Reyran		

Moyen***

10 km		

			

2 gués (sacs poubelle). 1 montée hors sentier. 1 passage en descente en ornière.

Départ: 14 h		

Marie-Christine Rocher St Barthélémy/St Pilon Moyen*

Dh :250

Lundi 14 mai 2018				
Départ : 13 h 30		

Joel

038-Les Arcs Sénéquiers			

			

Petite montée raide au début

Départ: 14 H		

Jean-Marie

Moyen***

Le Pic d'Auréle par le Col des Lentisques		

8 km		

Dh :340m

Moyen*

Lundi 21 mai 2018				
Départ: 13 h 30		

Anne-Marie

053-Les petites Maures Roqueyrol Moyen***

			

Difficulté : belle montée

Départ : 14H		

Marie-Christine Sentier des Douaniers-Boulouris

7,7 km		

Dh :255m

10 kms		

Dh 300m

9,7 km		

Dh:150m

Facile

Lundi 28 mai 2018				
Départ 13h30		

Alain

46 - Corniche du Cap Roux		

Moyen **

			

Belle randonnée en corniche entre mer et montagne

Départ :14H		

René-Charles

Malpey-La Duchesse-Mont Vinaigre

Facile

Lundi 4 juin 2018				
Départ : 8H30		

Jean Bo 194-Le Défens par la Tranchée		

			

Belles pistes sans difficulté

Départ : 14H		

Jean-Marie

Belle Barbe-Mal Infernet

Moyen*
Moyen*

lundi 11 juin 2018				
Départ: 8 h30

Anne-Marie

			
Départ :14H

12 km Dh :297m

Pas de difficulté particulière

René-Charles

lundi 18 juin 2018

198-Vallon de la Verrerie et ubac de la Verrerie Moyen***
Lac de l'Ecureuil				

Pique nique

Départ: 8 h00 (*) Blondelet

De fin de saison Sur la

Facile
Plage du Dramont

Jean Ma 204(*)- Col de l’Eveque-Mal Infernet

Moyen*

7,6 km Dh :240m

			
Pas de difficulté particulière
(*) allégée et avancée pour le piquenique du 18 juin
Départ : 14H Gisèle Lac de l'Avellan-Col du Testanier facile
lundi 25 juin 2018				
Départ: 8 h30 Anne-Marie
080-Gorges de l’Avellan Moyen***
9,7 km Dh :289m
			
Quatre passages de gué, dont deux sur le Reyran après Malpasset
Départ : 14H				
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 3 mai 2018
G1

Départ : 7 H 30 Joël

838-Le Siou Blanc			

Moyen***

19 km		

Dh : 580

A la découverte des Avens, des Digues, de l'Abîme des Morts, du Sentier de l'Eléphant et de dalles calcaires
aux formes surprenantes, en plein cœur de l'ouest varois .
G2

Parking : parking de la Bergerie de Siou Blanc à Sollies Toucas

Cout du trajet A/R : 70 €

Départ : 8 h 30 JeanMa 659- St-Cassien -Val de Tignet		

Moyen*

12,2km		

Dh : 350m

Agréable randonnée au départ de la chapelle de St-Cassien des bois, qui nous conduira sur les rives gauche
et droite de la Siagne.
Parking : Chapelle de Saint-Cassien des bois

Coût du trajet A/R : 24€

Jeudi 10 mai 2018
G1

Départ : 8h

JeanMa		

743- Flayosc la Sigue		

Moyen**

15 km		

Dh : 400m

Au départ de Flayosc, petit village du Haut Var, nous découvrirons le magnifique panorama du puy de la 		
Sigue. Nous chercherons les ruines du château.
Parking : Place du 8 mai 45 (jeu de boules) à Flayosc
G2

Départ: 8h00

Alain

Coût du trajet A/R : 24€

885 - Sur les Traces de Manon des Sources

Moyen **

16 kms Dh : 250m

Sur les traces de Marcel Pagnol, lieux de tournage du film « Manon des Sources » de Claude Berri.
: 67 €

Parking : sur la D2 entre Signes et Cuges-Les-Pins au rond point de la carrière Lafarge

Coût du trajet A/R

Jeudi 17 mai 2018
G1

Départ: 8h00

Anne-Marie

820 – Estérel mer et montagne Moyen***

15km		

Dh :535m

Cette randonnée nous amènera progressivement de l’intérieur de la montagne vers les sommets côtiers, 		
d’où nous surplomberons la mer avant de retrouver un paysage environné de sommets.
Parking : Col de Belle Barbe
G2

Coût du trajet A/R : 4€

Départ : 8H30 Jean Bo 832-Le Canal de Saint Croix		

Moyen*

11,5 km		

Dh : 199

Circuit en boucle sur bons chemins à la rencontre du fleuve Argens à travers les hameaux et paysages de la
Provence Verte ; pique nique sur les bords de l'Argens
Parking : Office de Tourisme du Thoronet

Cout du trajet A/R : 32 €

Jeudi 24 mai 2018
G1

Départ 08h30 Alain

886-1 – Les Sources de l’Huveaune

Moyen**

14,2 kms

Dh : 294m

Site naturel protégé, véritable curiosité géologique à ne pas manquer, des vasques turquoise, une grotte,
résurgence de l’Huveaune, et ses concrétions calcaires.
Parking : D560 Pont du Coulomb-Saint Zacharie Coût du trajet A/R : 70 €
G2

Départ : 8H30 Joel

886-2-Les Sources de l'Huveaune

Moyen*

12,6 km		

Dh: 190 m

Randonnée inédite à la découverte des sources de ce petit fleuve, des gours, et des résurgences dans la 		
fraicheur des sous bois.
Parking : D560 Pont du Coulomb Saint-Zacharie Coût du trajet A/R : 70 €
Jeudi 31 mai 2018
G1

Départ: 7h30

Jack

785- Ste Agnès-Pointe de Siricocca

Moyen***

10km		

Dh :500 m

La Pointe de Siricocca,sommet panoramique, tour de guet idéale, domine Sainte-Agnès, village littoral le 		
plus haut d’Europe . Panorama sur la Riviéra et le Mercantour .
Parking : 06500 Sainte-Agnès
G2

Coût du trajet A/R : 72€

Départ: 8h30 Rolande 883 - Notre Dame D’Afrique et les 3 cols Moyen*
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10,5 km		

Dh : 400m

Randonnée dans l’Estérel à la découverte d’une végétation variée avec de magnifiques points de vue. 		
Première partie du circuit inédite
Parking : Rue J.B . Pastor

Coût du trajet A/R : 12 €

Jeudi 7 juin 2018
G1

Départ : 7H

Jean Bo		

648 - Le Lauvet d'Ilonse		

Moyen***

14,6 km		

Dh :710m

Montagne débonnaire aux pentes herbeuses le Lauvet d'Ilonse offre sur le Mercantour une vue circulaire ;
sentiers et pistes sans difficulté, mis à part l'ascension du dôme sommital.
Parking : Col de la Sinne à Ilonse Cout du trajet A/R : 75 €
G2

Départ: 8h00

Jack

880-2-Barjols-Pontevès			

Moyen*

11 km		

Dh : 350m

Vallon des Carmes et ses cascades, Croix de Castellas et son panorama, le pied du Petit Bessillon; Retour par
Pontevès et son château médiéval.
Parking : 83670 Barjols Coût du trajet A/R : 58€
Jeudi 14 juin 2018
G1

Départ: 6h30

Alain

613-2 - «Lac Nègre Pas de Préfoun»

Sportif **

19 kms		

Dh : 1000m

A la frontière italienne, un des plus beaux site du Mercantour, le Lac Nègre, altitude 2354m , avec le Pas de
Préfoun poste de chasse favori du roi Victor Emmanuel II.
Parking : Salèse altitude 1670m, route du Col de Salèse. Coût du trajet A/R : 78 €
G2

Départ 8 h30

Jean-Marie

851-Lac des Escarcets		

Facile		

11 km		

Dh:100m

Dans la Plaine de l'Argens, toujours autour du lac des Escarcets avec une variante. Vignes-Vallons-Dernières f
leurs du printemps.
Parking du lac-43.357712, 6.40200

Coût du trajet- 35 €

Jeudi 21 juin 2018
G1

Départ : 7H

Alain

823-Le Brec d'Utelle			

sportif*		

12 km		

Dh :800m

Superbe randonnée sur un sommet rocheux à 1604 m dans la Vallée de la Vésubie. Passage terminal alpin.
Une classique du 06.
Parking : sortie d'Utelle Cout du trajet A/R : 68 €
G2

Départ: 8h00

Rolande 884 -Tour de la forêt de Mouans-Sartroux Moyen*

9.5 km Dh : 315 m

Randonnée inédite avec points de vue sur les montagnes du pays grassois, les hauteurs de Mouans-Sartroux
et la basse vallée de la Siagne
Parking : Ecole François Jacob – Mouans Sartroux

Coût du trajet A/R : 31 €

Jeudi 28 juin 2018
G1 et G2

Départ: 8h00

Anne-Marie 806-Villepey La Gaillarde Moyen*

14,5 km

Dh : 250m

Le tour de Saint-Aygulf par la mer et par la montagne : à l’aller, le sentier du littoral jusqu’à La Gaillarde. Au
retour, les hauts de Saint Aygulf et le vallon du Reydisart.
Parking : Fréjus. avant le pont de Saint-Aygulf

Coût du trajet A/R : 6€

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.
Attention : Pas de Promenade en Janvier et Février.
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
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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 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

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 !
14 personnes ont participé à cette présentation et d’autres nous ont informé de leur souhait de la
pratiquer à la prochaine rentrée. Compte tenu du calendrier avancé pour le mois d’avril, d’un mois de mai
perturbé par les fériés et vacances scolaires, cette activité sera proposée à la rentrée 2018/2019, le vendredi soir à
18 h 30.
Les chèques des personnes ayant payé le trimestre sont annulés immédiatement, ils pourront être récupérés à notre
permanence de Boulouris pendant 1 mois, ils seront automatiquement détruits ensuite.
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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 : 11/05/18 - Mercredi à 20 h 30 le : 23/05/18
Exceptionnellement, pas de séance au mois de juin.
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 pour l’orateur, l’oratrice
Mardi 15 mai 2018 :
Sujet : « Quelques clés pour comprendre le Japon » par

Françoise Chappuis

Samouraï, tsunami, manga, sushi sont des termes qui aujourd’hui sont passés dans
le langage courant. Mais que savons-nous de leur pays d’origine ? Que connaissonsnous vraiment du Japon, ces îles du bout du monde, situées aux confins du continent
asiatique ?
A l’aide de quelques exemples puisés dans la géographie, l’histoire et les arts,
nous vous proposons au cours de ce Petit Forum de mettre en lumière la profonde
originalité de la culture japonaise, son rapport intime avec la nature, avec le sacré, et
sa modernité surprenante.
Mardi 19 juin 2018 :
Sujet : « Les Icônes «

par Micheline Rouziès

Art sacré, qui trouve de nos jours, un intérêt en occident. La peinture des icônes, héritière des civilisations les plus anciennes
comme l’Egypte, et la Grèce, où elle prend racine, est suivie d’une mise en valeur dans l’ancienne Russie. Elle exprime une
présence au delà des limites de l’image.
L’icône est un miroir, et l’homme s’y reflète. Elle est une écriture évangélique.
Les points suivants y seront aussi abordés :
-

L’approche historique

-

Le support technique et la matière

-

Les symboles

-

La place des icônes dans la vie chrétienne.
Dates des prochaines Séances : 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.

Page 15

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 présentent
une comédie inédite:
L’HOTEL REGLE SES COMPTES
Les occupants d’un hôtel cohabitent tant bien que mal. La gérante
doit diriger une soubrette et une cuisinière peu soucieuses du bienêtre des clients. Une diva et une riche veuve étalent leurs rivalités.
Une coiffeuse, qui se rêve en star hollywoodienne, débarque dans
cet environnement. Un joueur sans scrupule cherchera à la prendre
en charge. Un évènement va les dresser les uns contre les autres. Les
petites antipathies vont se transformer en vrais conflits. Un inspecteur de police quelque peu embrouillé devra faire toute la lumière…
Le 24 avril 2018 à 20h30 - Auditorium Saint Exupéry - Tarif 8 €
Le 31 mai 2018 à 20h30 - Salle Felix Martin - Tarif 10 €
Réservations : Permanences du Cercle de Boulouris les mercredis et
jeudis de 9h30 à 11h30 et dans le hall du Centre culturel (renseignement à l’accueil : 04 98 11 89 00)
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Entrée

8€

GOURDON et TOURRETTES SUR LOUP
Mercredi 30 Mai 2018

Départ de Boulouris – 7h30.
Le matin visite de Gourdon, village médiéval classé, bâti sur un socle rocheux à 760 mètres d’altitude
et qui domine la vallée du Loup où de nombreux artisans que vous pourrez voir se sont installés.
Puis direction le Pont du Loup par les gorges pour une visite-dégustation à la confiserie Florian. Confiserie qui transforme depuis 1949 les fleurs et les fruits emblématiques de la Provence en délicieuses
friandises. Possibilité d’achat et si nous avons le temps promenade dans le parc puis déjeuner à l’Auberge des Gorges. Au menu : Salade Paysanne aux Lardons et Croutons - Fondant de Volaille Farci aux
Cèpes, Poêlée de Légumes & Pommes Grenailles - Tarte aux Pommes – ¼ de vin – café.
Après le repas départ pour la visite guidée de Tourrettes sur Loup, village médiéval également perché
sur un éperon rocheux au milieu d’une superbe et généreuse végétation où aloès et figuiers de barbarie poussent naturellement, Tourrettes sur Loup demeure imperturbable avec ses hautes maisons
posées en remparts. On l’appelle «Cité des Violettes» car on y cultive cette jolie et timide petite fleur
depuis presque un siècle. C’est aujourd’hui encore une des principales activités du village.
Départ à 16h30 pour retour à Boulouris aux environs de 18h30 - 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 11 mai
Pour une bonne organisation, SVP, n’attendez pas la dernière minute pour vous inscrire.
Merci pour votre compréhension et pour l’organisatrice
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Retransmission Bolchoï,

Cinéma «Le Lido»

Dimanche 10 juin : Coppélia

Le docteur Coppélius a créé Coppélia, une poupée mécanique si réelle que Frantz en tombe amoureux.
Sa fiancée Swanilda décide de se jouer de lui en prenant la place de Coppélia…
Tarif préférentiel réservé aux adhérents du Cercle sur présentation de votre carte de la saison en cours.

Les repas sympa

Mercredi 16 mai 12 h Repas sympa à « La petite auberge » de Saint Aygulf,
cachée 50 m après le grand hotel Martinus, lui-même situé à droite juste après le pont… Je vous conseille d’utiliser son
parking, les rues alentour étant en général saturées.
Apéritif (Kir, Pastis, jus de fruits) avec ses amuses bouche
Petits farcis provençaux
Lapereau au riesling, pommes à l’anglaise.
Tarte Tatin
Vins et café
au prix habituel de 25 € à régler comme d’hab. au Cercle avant le 9 mai.
Vous verrez, c’est un restau très bon et agréable. « Bonap ». Jacques Delesalle.
Mercredi 20 juin 12h. Repas sympa au « Tiki plage »
pour profiter de la table, du soleil de Juin (apportez le chapeau), de la mer (apportez le
maillot), et de la plage (apportez pelles seaux et ballon). Il est situé sur la route du bord de
mer entre Dramont et Agay, bien indiqué, dans la ruelle à droite qui conduit au camping et
au parking public.
Cocktail maison ou Kir ou jus de fruits
Magret de canard laqué au miel de Provence et légumes
Fondant au chocolat et coco
Vins et cafés
C’est toujours 25 € à régler au Cercle avant le 13 juin.« Bonap» Jacques Delesalle.

Au mois de juin, toutes les sections du Cercle de Boulouris organisent des rencontres, des repas, pour
clôturer la saison et se donner rendez vous pour la suivante. Ces rendez vous amicaux rencontrent
toujours un grand succès et témoignent de l’ambiance amicale qui règne au sein des différentes
composantes de notre association.

N’oubliez pas le rendez vous le plus important :
Celui de la diversité qui fait la richesse de notre association.

Cocktail dînatoire de fin de saison
15 juin 2018 à 18h
Dans les jardins de la mairie annexe de Boulouris.
					

- Soupe de champagne, kir, rosé, jus de fruits.

					

- Accompagnements dînatoires

Participation adhérent et sympathisants : 6 euros
Soyez nombreux à ce grand rendez vous qui témoigne de l’unité de notre association
Le Cercle de Boulouris - «L’Entraide par l’Amitié»
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Dans le Cadre du «Petit Forum»,
le Cercle de Boulouris vous invite à une réunion Grand Public,
le Samedi 12 Mai 2018, salle Blondelet à Boulouris, à 15h,
pour assister à une projection sur :

«Récit d’une Mission au Pérou»

par Jean-Claude Martinez

Membre d’une association composée majoritairement d’anciens Cadres Techniques
de l’Industrie, l’auteur est parti au Pérou, durant un mois, pour une mission technique
comportant deux objectifs.
1 - Informer les Etudiants, préparant leur entrée dans une école d’Ingénieurs, à l’aide de 		
présentations techniques sur :

«Le Contrôle des Procédés Industriels» - Vaste sujet !
2 - Visiter des usines afin d’évaluer leur automatisation et leur implication dans cette démarche
de Contrôle et de Qualité voulue par le Gouvernement Péruvien.
L’auteur est intervenu dans trois villes différentes, adaptant les présentations en fonction des demandes
locales et il a ainsi visité cinq usines produisant du Riz, des Pâtes, du Sucre, de l’Alcool et du Papier.
Malheureusement, peu de temps fut laissé aux loisirs. Mais les fins de semaine furent propices à la découverte
de la Vraie vie Péruvienne, en dehors de tous les circuits touristiques habituels. Un diaporama mettra en
exergue ces différentes étapes, mais aussi et surtout, l’aspect humain et chaleureux de ce Peuple.
Une vraie leçon de vie, une expérience humaine inoubliable …

Important
Pour participer à nos activités, vous devez avoir réglé votre cotisation et avoir une carte d’adhérent valide pour la
saison en cours. Une nouvelle carte (format carte de crédit) vous sera remise chaque année.
Excursions et repas : complétez et découpez le coupon réponse de l’activité.
Sortir : Pour vous offrir plus de possibilités, plus de variétés, plus simplement, nous avons mis en place un
système de pré billetterie. Pour la mise en place de ce fonctionnement qui facilite : réservations, annulations,
remboursements et autres, merci de Faire un chèque par coupon réponse à l’ordre du Cercle de Boulouris.
Pas d’agrafes SVP.
Déposez vos inscriptions à l’une de nos permanences ou dans la boite aux lettres du Cercle de Boulouris à la
mairie annexe de Boulouris.
Pour une bonne organisation, veuillez respecter la date limite d’inscription. Cette date passée, nous ferons notre
possible pour que le fournisseur accepte votre participation, mais cela sans garantie. Si vous postez votre inscription, tenez compte des délais d’acheminement.
Vous pouvez considérer votre inscription comme acquise si vous ne recevez pas d’appel téléphonique contraire.
Les billets sont distribués sur place le jour de la sortie, du repas ou du spectacle. Les remboursements éventuels
seront faits en fin de mois à condition d’avoir confirmé votre annulation par courrier 48h avant la date du spectacle, du repas et de la sortie, sous réserve que les billets soient revendus.
Le départ des cars se fait toujours du parking «Le Manoir» à Boulouris. Notez bien sur les coupons réponses, le
lieu de votre prise en charge. Ne changez pas de lieu et respectez les horaires.
Merci de votre compréhension.
Votre courrier destiné au Cercle de Boulouris doit être soit :
- Adressé : BP 6 Boulouris 83700 St Raphaël - Déposé dans la boite aux lettres du Cercle :
Mairie annexe de Boulouris - Boulevard des Mimosas 83700 St Raphaël.
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Le : 16 mai 2018

Intitulé : La Petite Auberge

n° Adhérent

Nom

Prénom

Nombre

Tarif / personne

Total

Téléphone

25 €
Voir détail, page : 18

Date limite d’inscription : 09 mai 2018
Le : 20 juin 2018

Intitulé : Tiki Plage

n° Adhérent

Nom

Prénom

Nombre

Tarif / personne

Total

Téléphone

25 €
Voir détail, page : 18

Date limite d’inscription : 13 juin 2018
Le : 30 mai 2018

Intitulé : Gourdon Tourettes sur Loup

n° Adhérent

Nom

Prénom

Nombre

Tarif

Total

Téléphone

Arrêt de prise en charge
(voir bas de page)

65 €
Voir détail, page : 17

Date limite d’inscription : 11 mai 2018
Le :

Intitulé :

n° Adhérent

Nom

Prénom

Nombre

Tarif / personne

Total

Téléphone

€
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.

Page 20

Le : 5 mai 2018

Intitulé : Grand mère est amoureuse

n° Adhérent

Nom

Prénom

Nombre

Tarif / personne

Total

Téléphone

10 €
Voir détail, page : 16

Date limite d’inscription :
Le : 31 mai 2018

Intitulé : L’Hotel règle ses compte

n° Adhérent

Nom

Prénom

Nombre

Tarif / personne

Total

Téléphone

10 €
Voir détail, page : 16

Date limite d’inscription :
Le :

Intitulé :

n° Adhérent

Nom

Prénom

Nombre

Tarif

Total

Téléphone

Arrêt de prise en charge
(voir bas de page)

€
Voir détail, page :

Date limite d’inscription :
Le : ?

Intitulé : Cocktail de fin de saison

n° Adhérent

Nom

Prénom

Nombre

Tarif / personne

Total

Téléphone

€
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 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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A compter du 1 mars, cotisation pour une personne : 23 € - pour un couple 38 €

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 »)

Ce brin de muguet porte bonheur offert par
Le Cercle de Boulouris.
Avec le talent de Monique François.
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