
  

 

Venez partager un moment de détente et de plaisir dans une 

ambiance amicale. 

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 Saint-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 

Bulletin de liaison n° 3 

Saison 2018/2019 - Janvier - février 2019 
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Le mot du président. 

 
Chers adhérents, 
 
L’année 2018 s’achève sur un nouvel essor de notre association. A 4 mois de l’ouverture de la saison 2019, 
l’effectif global de la saison 2018 est déjà dépassé. A ce jour, 186 nouveaux adhérents nous ont rejoints, 
nous leur souhaitons bienvenue dans la grande famille du Cercle de Boulouris. Tout ceci n’est pas dû au 
hasard, mais au dévouement des Administrateurs, des Responsables d’Activités et des Animateurs, tous 
ensemble, nous travaillons à améliorer la communication et à renforcer l’unité et la cohésion de 
l’ensemble de toutes les composantes de notre association. Vous aussi, chers adhérents, en apportant à 
chaque occasion, votre bonne humeur, votre désir de rencontres, vous qui êtes fiers de porter les couleurs 
de cette grande et belle association « Le Cercle de Boulouris », vous contribuez à cet essor et vous 
démontrez que notre slogan : « L’Entraide par l’Amitié », ce ne sont pas que de belles paroles. Pour 
améliorer la communication, en plus du bulletin de liaison, du panneau d’affichage et du courriel, nous 
avons mis en place une plateforme SMS pour toucher tous ceux qui n’ont pas de connexion internet et 
ceux qui ne sont pas très à l’aise avec l’informatique.  

Le développement de notre association se poursuit. Au cours de la saison 2018 nous avons proposé 4 
nouvelles activités : « Rummy Académie», « Arts Créatifs », « Dans’fit », « Atelier iPad et iPhone ». Au mois 
de janvier, deux nouvelles activités s’ajouteront à cette liste : Le « Mah Jong » et la Belote. Compte tenu du 
succès du « Yoga » et de la « Gym Douce Pilates » deux créneaux supplémentaires sont ouverts le samedi 
matin à partir de janvier. Nous recherchons toujours d’autres activités pour vous offrir encore plus de 
choix, plus de rencontres et plus d’instants de bonheur. Vos suggestions et de vos remarques sont 
bienvenues, n’hésitez pas à nous en faire part.  

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 bonheur en retour ! Vous souhaitez vous investir ponctuellement 
ou plus ? Rejoignez-nous. Vous avez une passion, pourquoi ne pas la partager ? Administration, 
animations, accueil, accompagnement, sont autant d’activités où vous pouvez apporter votre contribution, 
si minime soit-elle, à cette entreprise de création de bonheur pour tous, votre association : « Le Cercle de 
Boulouris ».  

Vous pouvez me rencontrer à l’une de nos permanences, m’envoyer un E-mail ou un courrier pour poser 
vos questions, me faire part de vos remarques, vos suggestions. Soyez assurés de mon entier dévouement 
au Cercle de Boulouris, c’est-à-dire à vous tous.  

                                                    Je vous souhaite de joyeuses Fêtes et une excellente année 2019.  

 

         Jean-Baptiste  
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Chant’perles 
Salle Julien Laforest le mardi de 14h à 18h 
Chantal Barot : 06 86 05 47 52 
 (Voir page 10) 
 

La peinture 
Salle Allongue (au-dessus de la Poste) 
Le mercredi de 14 h à 17 h. 
Peinture : gouache, aquarelle, acrylique ou huile. 
Annie Régnier : 06 84 30 65 94  
(Voir page 10) 
 

Art créatif 
Expressions picturales, création de tableaux avec inser-
tion, peinture sur galets, relooking d'objets...  
Mardi de 14h à 18h. Salle Laforest 
Annie Régnier : 06 84 30 65 94  
(Voir page 10) 
 

L'Atelier de Couture 
Salle Blondelet (petite salle en dessous de la grande). 
Le 2ème et 4ème lundi de chaque mois à 14h. 
Apprendre à coudre ou se perfectionner. 
Micheline Rousset : 04 94 40 48 98. 

Informatique  
Salle Ravel villa des Myrtes 
Cours d'initiation à la manipulation de l'ordinateur  Le 
lundi à 15h30  
Bernard Sauvage : 06 20 23 64 67. 

Initiation aux mobiles d’Apple : iPad et iPhone. 
Salle Ravel (Villa des Myrtes) 
Les jeudis de 14h15 à 16h45  
Gilles Burstin : 06 33 86 46 00.  
(Voir page 9) 
 

Vidéo - Photos    
Plusieurs possibilités de formation. 
Pour plus d’informations voir notre Site :  
http://www.club-audiovisuel-boulouris.com 
Renseignements : J-B Miquel au 06 22 76 02 38 
(Voir page 18) 
 

Le Petit Forum  
Salle Julien Laforest – Mairie Annexe de Boulouris. 
Le deuxième mardi de chaque mois, à 9 h 30.  
Jean-Claude Martinez : 06 29 92 63 17 
Claude Rouziès : 04 94 82 48 65  
Bruno Chavernac : 04 94 17 21 12  
(Voir page 17) 
 

Le Mah jong 
Salle Allongue.  
Séances d’initation les 8, 15 et 22 janvier 
Bernard Nouvel 
(Voir page 8) 

Nos Activités 

Le Bridge  
Salle Julien Laforest de 14h à 18h 
Lundi et vendredi tournoi de régularité  
Mercredi  partie libre 
Jacques Chevillard : 04 94 40 43 23 
 

Le Jeu de Tarot  
Salle Raymond Allongue (au-dessus de la Poste) 
Le vendredi à 14h15  
Un tirage au sort a lieu pour constituer les tables  
René-Charles Farkas  : 04 94 95 04 03 

Le Scrabble Duplicate  
Salle Raymond Allongue (au-dessus de la Poste) 
Le lundi à 14h15.  
Lionel Debost : 06 16 67 48 52 

Jouez aux échecs  
Salle Village (au-dessus de la poste).  
Le mercredi de 14h à 18h.  
Jacques Cnapelinck : 06 27 60 48 16  
 

Rummy Académie 
Salle Village (au dessus de la poste de Boulouris) 
Le mardi de 14h15 à 17 h  
Monique Wu et Annie Martine 

(Voir page 9) 
 

Aimez-vous lire ? 
Un jeudi par mois à 14h30 
Salle «Village» (au-dessus de la Poste) 
Anne-Marie Guiraud : 04 94 95 73 77 - 06 60 49 12 79 
(Voir page 9) 
 

L'Atelier d'Italien  
Salle Allongue (au-dessus de la poste) 
Le mercredi  à  9 h 
Débutants ou confirmés : 3 groupes.  
Virgile Maccanti : 04 94 95 62 47.  

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 

La Peinture sur soie  
Salle Julien Laforest - mardi de 14 à 18 h.  
Stock de fournitures, documentation et matériel très 
complets. Tous niveaux acceptés.  
M-R Fleury : 06 15 45 03 95  
 

Le tricot  
Salle Blondelet (petite salle en dessous de la grande). 
Le 1er et 3ème lundi du mois. 
Élisabeth Lecarpentier : 06 76 60 97 51. 
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Théâtre  
Les Mégamasques :  
spectacles de théâtre  
Jean Baland : 04 94 51 64 97 
 

Les Grains de folie :  
spectacles de théâtre. 
José Dastugue : 06 62 70 25 80 
 

(Voir page 19) 
 

Karaoké  
Salle Blondelet le mardi de 16h30 à 19h00. 
Lionel Debost : 06 16 67 48 52 
 

Les Variétés 
Salle Blondelet le mardi à 20h et  le jeudi à 9h30. 
Spectacle de chansons, imitations, parodies... 
Gisèle De Wiest : 04 94 83 74 60  
(Voir page 18) 
 

Cabaret show 
Salle Blondelet le mardi de 19h à 20h. 
Spectacle musical. 
Roland Grangier : 06 52 54 26 04 
 

Jouer aux boules  
Plage du Dramont : mardi à 14h30 Avec ou sans boules.    
Camille Cloutour : 06 81 79 89 39 
Serge Bruno : 06 66 40 27 28 
 

Balades découverte 
Vendredi de 14h à 16h30. Rendez-vous sur le parking du 
Manoir. (Pas de promenades de Noël à début mars) 
Rolande : 06 15 95 31 15  
(Voir page 9) 

 

Sorties et voyages 

Excursions à la journée 
Visite de sites en car  
Rolande : 06 15 95 31 15 
Renseignements à nos permanences. 

Voyages 
Visite de sites sur plusieurs jours  
Chantal et Philippe 
Renseignements à nos permanences. 

Les repas sympa 
Le troisième mercredi du mois, un déjeuner à «tendance 
gastronomique»  dans un restaurant de la région. 
Responsable: Jacques Delesalle (organisation) 04 83 12 48 38 - 
Françoise Thomas (comptabilité) 06 18 64 94 46  
(Voir page 20) 

 

Concerts - Théâtre - Cinéma Le Lido 
Sorties spectacles. Réduction sur tarif. 
Renseignements à nos permanences. 
(Voir page 9) 

 

Activités sportives  
 

Le Yoga pour votre bien-être  
Salle Blondelet : mardi de 10h à 11h  et de 11h à 12h.  
Martine Frankignoulle : 06 14 30 50 85.  
(Voir page 6) 
 

Dans’Fit 
CREPS COSEC 2 : vendredi de 18h30 à 19h30 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77.  
(Voir page 6) 
 

Gym Douce Pilates 
CREPS COSEC 2 : lundi de 19h à 20h 
Salle Blondelet : mardi de 8h45 à 9h45 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77. 
 (Voir page 7) 
 

Marche Nordique 
Mercredi de 16h à 17h30 et jeudi de 9h à 10h30.   
Estérel, Lieu à préciser. 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77. 
 (Voir page 7) 
 

AquaGym 
Stade Nautique Alain Chateigner :  
Le lundi de 9h à 10h. 
Renseignements à nos permanences.  
(Voir page 6) 
 

Marches et randonnées 
Marches demi-journée : lundi à 13h30 et à 14h00 
Randonnées à la journée : jeudi, départs variables. 
Renseignements à nos permanences et sur notre site : 
Rubrique activités / Activités détail-marches. 
(Voir page 11) 

 

Pour des raisons de sécurité, nos amis à quatre pattes ne sont pas admis au cours de  

nos activités quelles qu’elles soient. 

Dernière minute : 
 

Compte tenu du succès rencontré par les activités 
« Yoga » et « Gym Douce Pilates », le Cercle de Bou-
louris vous propose 2 nouveaux créneaux horaires. 
 

Le samedi matin – Salle Allongue (au-dessus de la Poste 
de Boulouris), 
 

A partir du 5 janvier, « Gym Douce Pilates » de 11 h à 
12 h avec Bénédicte Melone, 
 

A partir du 12 janvier, « Yoga »  de 9 h à 10 h avec Jean 
Aracil. 
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Activités Sportives » 

 

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 

Équipement : Maillot – Serviette – Éventuellement bonnet 
de bain 
Le lundi de 9 h à 10 h ( Hors vacances scolaires et jours 
fériés)  
Rendez-vous à 8 h 45 
dans le hall du stade nautique « Alain Chateigner » .  
259 - 287 av de l’Europe 83700 St Raphaël 
 
 
 
 
 
 

Yoga 
 

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

Nouveau : Le samedi matin – Salle Allongue (au-dessus de la Poste de Boulouris), 
A partir du 12 janvier de 9 h à 10 h avec Jean Aracil. 
 
 
 
 

Dans’fit 
 

Musculation, concentration, coordination sur une 
note de musique. 
Pour travailler le cardio sans impact afin de 
préserver son dos et ses articulations. 
 

Séances de 1 h. 
CREPS COSEC 2 : vendredi de 18h30 à 19h30 
 

Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77. 
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Gym Douce Pilates 
« Si ton esprit est motivé, ton corps suivra ! » 
En misant sur les muscles dits posturaux, cette pratique donne un corps tonique et mince. Ajoutez-y la respiration 
et l’attention portée à l’alignement du corps, vous y gagnerez la souplesse. Un corps de rêve ! 
Équipement : Tenue de Gym et tapis de sol, serviette, eau. 
Lundi 19h à 20h salle cosec 2 CREPS Boulouris 
Mardi de 8h45 à 9h45 - Salle Blondelet - Boulouris 
 

Nouveaux : A partir du 5 janvier, Le samedi de 11 h à 12 h Salle Allongue (au-dessus de la Poste de 
Boulouris), 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77. 

Marche Nordique 
Un sport complet. Renforcement de 90% des muscles, meilleure souplesse, prévention des douleurs articulaires 
grâce aux bâtons diminuant le poids du corps de 30 à 40%. 
Équipement : Tenue de marche - Basket (pas de chaussures montantes prenant la 
cheville), sac à dos, eau, les bâtons vous seront prêtés si vous n’en avez pas pour le 
premier cours  
Séance : 1h30 
Le mercredi à 16h et jeudi à 9h  
Rendez-vous départ : 2407 bd de l’Aspé - 83700 St Raphaël. 
Renseignements à nos permanences 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77. 
 

Le groupe de la marche nordique s’agrandit ! 
Cette activité permet de « randonner plus vite, et plus loin ». Le haut du corps est plus mobilisé : les muscles de 
l’épaule, du bras, de l’avant-bras. L’utilisation des bâtons redresse la posture et ouvre la cage thoracique. La 
marche nordique fait dépenser environ 400 kcal/h, contre 280 kcal/h pour la marche. 
Vive la marche nordique ! 
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            Une nouvelle activité : Le Mah-Jong 
 

Le Cercle de Boulouris et Bernard Nouvel vous propose de venir découvrir et jouer à ce jeu passionnant :  
Cycle Découverte et Initiation, au sein du Cercle 
Si vous souhaitez aborder ce jeu vous participerez à trois séances : une première de découverte suivie de deux 
autres d’initiation : 
Séance 1 : Découverte Mardi 15 janvier 
Séance 2 : Initiation-A Mardi 22 janvier 
Séance 3 : Initiation-B Mardi 5 février 
Après avoir activement suivi un cycle complet, vous atteindrez un degré de connaissance du jeu et d’autonomie 
qui vous permettront de retrouver d’autres participants autour d’une table de Mah-Jong deux mardis par mois, en 
soirée à compter de 18h ; un animateur vous accompagnera. 
Afin d’offrir le confort nécessaire à un apprentissage efficace, l’inscription préalable est obligatoire, pour un maxi-
mum de 8 joueurs par plage horaire, soit 16 inscriptions en tout. Si ce seuil est dépassé un second cycle de 3 
séances sera envisagé. 
 

Pour une bonne organisation : Inscription indispensable à l’aide du formulaire joint aux détails de l’activité. 
 

Consulter les détails de l’activité sur le site  du Cercle de Boulouris : 
     Rubrique Activités / Activités détail / Mah Jong 

 

Message aux adhérents 

Chers amis, vous nous reconnaissez ?   Les trois dinosaures !  ou les trois plus anciens du Conseil d’Adminis-
tration  qui n’ont pas postulé pour un nouveau mandat (place aux  plus jeunes et bon vent à tous ) Eh oui !  Tout a 
une fin, voici près de 20 ans que tous trois, nous avons œuvré pour Boulouris, la Ville  et…le CERCLE : 

 Jean-Claude comme Vice- Président et animateur 
 Jacqueline comme trésorière 
 Françoise comme Administratrice  Conseillère et beaucoup d’autres missions. 

 N’ayant pas eu l’opportunité de  vous remercier, lors de notre Assemblée Générale, pour nous avoir donné 
tant de bonheur et avoir vécu de si agréables moments en votre compagnie durant toutes ces années,  nous tenons 
à vous dire un GRAND GRAND MERCI. Les témoignages élogieux de beaucoup d’entre vous, après notre départ, 
nous ont beaucoup touchés. Nous restons, bien sûr, à l’Association et  aurons certainement le plaisir de nous revoir 
dans  différentes activités : Petit Forum, Repas sympa,  Perles ou CAB  etc… 

 

.    

Jean-Claude MARTINEZ Jacqueline DURAND et Françoise THOMAS 

A l’aube d’une nouvelle année, 
laissez-nous vous présenter un énorme 
bouquet de vœux avec une cascade de 
petits et grands bonheurs  pour un 
avenir  tel que vous le souhaitez.    
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Précisions sur les activités 

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 10 janvier et le jeudi 7 février 2019.  
Lors de notre prochaine séance, nous parlerons des prix littéraires de l’automne et de nos coups de cœur. Parmi 
eux, le prix Goncourt 2018, Leurs Enfants après eux de Nicolas Mathieu, Madame Pylinska et le Secret de Chopin 
d’Eric-Emmanuel Schmidt, Un Aller simple de Didier van Cauwlaert, Dix-sept ans d’Eric Fottorino. 
Venez nous rejoindre et échanger avec nous votre passion de la lecture ! 
Anne-Marie Guiraud : 04 94 95 73 77 – 06 60 49 12 79 
 

Rummy Academy 
 

Vous connaissez le jeu de carte le « Rami » ? On joue avec à peu près les mêmes règles, 
mais avec des jetons numérotés de 1 à 13 - C’est bien plus convivial ! 
 

Venez passer un agréable moment en jouant avec nous à ce jeu passionnant. 
Si vous ne le connaissez pas, venez le découvrir. 
 

Le mardi à 14h15 - Salle Village au-dessus de la poste. 
Monique Wu et Annie Martine 
 
 
 

Promenade (Non sportive) - Balades découvertes. 
 

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 4-5 kms en aller-retour la plupart du temps. 
 

Pour tous renseignements : Responsable : Rolande : 06 15 95 31 15  
Durant son absence en janvier et Février, Claudie GERIN s’est proposée lorsque cela lui sera possible de conduire 
des petites promenades le vendredi à 14 heures. L’appeler la veille au 06.21.79.12.12 afin d’avoir l’information. 

A partir de mars reprise des promenades avec Rolande le mardi à 14 heures comme l’an dernier, jour que préfè-
rent davantage de participants.  Rendez-vous le mardi 6 mars à 14 heures sur le parking du Manoir.  

 

Initiation aux mobiles d’Apple : iPad et iPhone. 
 

Ne soyez plus intrigués par l'ampleur de l'engouement que suscitent les nouveaux appareils mobiles (smartphones 
et tablettes). Nous proposons de vous emmener à la découverte de leurs principales possibilités, pour que vous 
aussi, vous puissiez partager la magie du monde contemporain sans le moindre besoin d'un ordinateur. 

Bien qu'ils soient capables de faire des milliers d'autres choses, il s'agira essentiellement de découvrir comment les 
utiliser pour naviguer sur Internet, échanger des messages et des e-mails même avec quelqu'un au bout du monde 
et dont vous ne connaissez pas la langue, utiliser intelligemment la télévision sans contrainte d’horaire, lire, écrire 
et stocker des articles de journaux et des livres, faire des photos ou des reportages vidéo et les partager, se guider 
par GPS, retrouver un ami égaré dans les environs .. (et même téléphoner ).  

Et tout cela d'une manière très simple, vraiment à la portée de tous. 

Nécessité de disposer d'un iPad ou un iPhone assez récent (de marque Apple), ou d’être prêt à s'en procurer un. 
Contacter l’animateur pour inscription,  validation de votre modèle de mobile ou conseils d'achat 

Gilles Burstin au 06 33 86 46 00. 

Les jeudis de 14h15 à 16h45 - Salle Ravel (Villa de myrtes) 

Concerts - Théâtre - Cinéma Le Lido 
 
 

Retransmission Bolchoï et Métropolitain Opéra (Décalée) 
 

Bolchoï  Metropolitan  Connaissance du monde 

Tarif  préférentiel réservé aux adhérents du Cercle sur présentation de votre carte de la saison en cours. 
L’heure de début de séance n’étant fixée que la semaine qui précède le spectacle, veuillez prendre contact avec le 
cinéma Le Lido pour l’obtenir (Généralement entre 14 h et 15 h).  

Téléphone : 04 94 95 27 89 

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). 

http://www.pathelive.com/programme/ballet-du-bolchoi
http://www.pathelive.com/programme/metropolitan-opera
http://www.connaissancedumonde.com/cdm/index.php
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La vie des sections 
L'Atelier « Arts créatifs des 36 couleurs révolutionne les codes en proposant une variante aux techniques de pein-
ture traditionnelle. 
Le mardi, il devient "arts créatifs" Salle Laforest de 14h à 18h. 
Le mercredi, il reste "l'Atelier 36 couleurs" Salle Allongue de 14h à 17h. 
Il est évident que les deux ateliers vous sont ouverts, au choix mardi, mercredi ou les deux. 
Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter des cartes faites à la main, en dehors du fait que je passe de bons mo-
ments à les réaliser, elles sont avant tout un message d'amour pour ceux qui les recevront. C'est aussi comme ça 
que je conçois l'échange et le partage.  
Annie Régnier 06.84.30.65.94 
 

 

 

Chant’perles 
 

L’équipe CHANT PERLES  orchestrée par Chantal se retrouve tous les mardis après-midi, à la salle 
Laforest avec Marie France, Micheline, Josy, Nicole, Françoise, Denise et quelques autres occa-
sionnellement 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 14h à 18h 

Chantal Barot : 06 86 05 47 52 

Atelier peinture 
 

Les peintres du Cercle vous présentent leurs  
nouveauté, abouties ou en cours de création. 

Ceci n’est qu’un petit aperçu des capacités de cha-
cun. 

Si la peinture vous tente, nous serions heureux de 
vous accueillir et de vous guider.  
 

N’hésitez pas à me contacter.  
A bientôt ! 
Annie Régnier 

tel:06.84.30.65.94
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Activité Marches - Randonnées 
 

Le Cercle propose du 1° septembre au 30 juin : 

1° - Tous les lundis après midi des marches de 2 niveaux ; départ du parking du Manoir à Boulouris ; 

covoiturage pratiqué. 

Départ à 14H : marches faciles sur pistes confortables, avec  des distances limitées (environ 6 km) et une 

faible dénivelée. 

Départ à 13H30 : marches plus longues, au rythme soutenu, sur des pistes plus difficiles et des dénive-

lées plus marquées.  

2° - Tous les jeudis des randonnées à la journée de 2 niveaux ; départs à heures variables du parking du 

Manoir ; covoiturage pratiqué ; pique nique sorti du sac ; secteurs géographiques variés. 

Randonnée groupe 2 : randonnées faciles ou moyennes sur des pistes agréables, avec  des distances li-

mitées (10 à 13 km environ), des dénivelées faibles, et un rythme modéré. 

Randonnées du groupe 1 : randonnées d’allure soutenue, avec dénivelées importantes (de 500 à 1000 m 

et plus), et des distances pouvant atteindre 20 KM et plus, sur des sentiers parfois caillouteux ou escar-

pés. 

Pour participer à ces activités : 3 conditions 

1°/ être adhérent au Cercle de Boulouris 

2°/ remplir en début de saison une fiche d’inscription à l’activité marches-randonnée 

3°/ remettre cette fiche accompagnée d’un chèque pour le fonctionnement de l’activité, de 10 € à 

l’ordre du Cercle de Boulouris, ainsi que d’un certificat médical-ou d’une attestation de santé si la date 

de validité de votre dernier certificat médical, valable 3 ans, ne court pas jusqu’au 30 juin de l’année 

N+1- Dossier complet à remettre, directement à un animateur, lors des permanences du Cercle le mer-

credi matin à la Mairie Annexe de Boulouris, ou lors d’un départ sur le parking. 

 

" En ce bimestre hivernal vos animateurs vont continuer à vous faire découvrir l'Estérel, mais aussi les 

forêts de l'intérieur, les bords de mer et le Massif des Maures, sans oublier la traditionnelle randon-

née au milieu des mimosas en fleurs." 
 
 

Pour toutes les informations détaillées sur le programme du bimestre, consultez le site du Cercle de 

Boulouris : www.cercledeboulouris.com  

Ce programme est envoyé d’office en direct par le responsable d’activité à chaque marcheur répertorié. 

Joël Lefeuvre  tel : 06 23 07 11 99  / mail : labressagne83@gmail.com 

http://www.cercledeboulouris.com
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Pour vous aider à choisir votre marche 

MARCHE 
RANDONN

ÉE 
CRITÈRES  PROMENADE FACILE MOYEN SPORTIF 

MARCHEU
R 

FORME PHYSIQUE Tout public 
Tout public 

pratiquant la marche 

Bonne 
forme 

physique 

Excellente 
forme 

physique 

1/2 
JOURNÉE 
(LUNDI) 

          

Longueur km < 2 6 9 11 

Dénivelée positive m 0 150 150 à 400 400+ 

Durée de marche (hors 
pauses) 

1h à 2h 2h 2h30 à 3h > 3h 

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

JOURNÉE      
(JEUDI) 

          

Longueur km   10 15 20 

Dénivelée positive m   < 350 350 à 650 > 650  

Durée de marche (hors 
pauses)   

3 h à 4h 3 h à 5 h 4h à 7h 

Difficulté   * */**/*** */**/*** 

DIFFICULTÉ * ** *** 

DÉFINITION 

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

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

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

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

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** 

Attention : Tant pour les marches ou randonnées du lundi que du jeudi, Les conditions météorologiques peuvent 

nous amener à changer un itinéraire ou à annuler la marche au dernier moment. La décision est prise au départ sur 

le parking. En cas de bulletin d'alerte de Météo France de couleur Orange ou Rouge la randonnée sera annulée 

d'office. Il en sera de même en cas d’alerte rouge ou noire incendie dans les massifs. 

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

Consulter le programme des randonnées sur le site  du Cercle de Boulouris : 
www.cercledeboulouris.com 

Rubrique Activités / Activités détail / Marche  

http://randosboulouris2.over-blog.net/
http://www.cercledeboulouris.com
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Le cocktail de bienvenue aux nouveaux adhérents  
 

Le cocktail de bienvenue aux nouveaux adhérents a eu lieu le 23 novembre à la salle Blondelet, rassemblant près 
de cent personnes dans une ambiance amicale. 

Le Président du Cercle de Boulouris,  les administrateurs et des responsables d’activité ont eu le plaisir de les ac-
cueillir. A ce jour, 179 nouveaux adhérents pour la saison en cours ont rejoint notre association. 
 

Des élus locaux : M. Pierre Cordina - 
Premier adjoint, M. Jean-François 
Debaisieux - Adjoint délégué au quartier 
de Boulouris, Mme Françoise Dumont - 
1er Vice-Présidente du Conseil Départe-
mental, Mme Catherine Roubeuf - Con-
seillère Régionale et M. Guillaume De-
cart - Conseiller Départemental, ont 
manifesté par leur présence  leur inté-
rêt pour le Cercle de Boulouris. 

  
Voir la vidéo sur le site 

Le repas de Noël du Cercle de Boulouris. 
Le traditionnel repas de Noël du Cercle de Boulouris a été organisé le 30 novembre 2018, au restaurant « La Mari-
na » à Santa Lucia. Une centaine d’adhérents de notre association a eu le plaisir de se retrouver dans une ambiance 
enjouée et chaleureuse. 

Jean-Baptiste MIQUEL,  a rappelé combien il était important de se sentir unis et épaulés dans le cadre de notre as-
sociation. Les fêtes de fin d’année marquant l’occasion, s’il en est, de se retrouver et de partager des moments heu-
reux. 

Le plaisir de se réunir autour d’une table, mais aussi sur une piste de danse, a enchanté les convives. L’après-midi 
s’est ainsi déroulé sous le signe de la plus grande convivialité. 

Voir la vidéo 

                           Galette 2019 du Cercle de Boulouris 

Vendredi 11 janvier 2019 - Salle Blondelet.  

A la suite de la projection du CAB (voir page 18), en levant le verre de l’amitié, nous  décou-
perons la Galette. Offert à tous les membres du Cercle de Boulouris - 5 euros pour vos invités 

Pour une meilleure organisation, merci de remplir le coupon réponse au plus tard le 9 janvier 2019. 
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 Splendeurs andalouses            du 4 au 11 octobre 2018   

Comment donner  une image de ce circuit si riche et si dense de 8 jours en une page? Comment  vous résumer tous 
les  joyaux et  merveilles que nous avons pu découvrir ,  admirer, écouter, fixer sur la pellicule ? Quelques moments 
de vie de ce voyage : 

Partis de Boulouris très, très  tôt….. nous nous sommes retrouvés à Séville où Carmen, notre guide francophone, 
très documentée, nous a « pris en mains », fanion en tête, dossier sous le bras pour nous mener tambour battant  à 
la découverte de l’Andalousie . 

 

 

Après un aperçu de SÉVILLE, une journée chargée en paysages, anecdotes , exposés  pour nous retrouver le soir à 
BENALMADENA, célèbre station balnéaire  que nous quitterons très vite pour découvrir MALAGA , sa cathédrale, les 
monuments, bref :  hier et aujourd’hui côte à côte avec le fabuleux essor de cette région. 

 GRENADE, l’Alhambra, prestigieuse acropole mauresque et ses  jardins du Généralife, un palais resté intact où 
nous allons de merveille en merveille .La soirée se terminera par une découverte à pied de ruelles typiques et une 
soirée flamenco. 

Le lendemain, un paysage d’oliviers et d’amandiers à perte de vue, une visite d’anciens moulins à huile, ce sera 
CORDOUE, sa mosquée-cathédrale : un des plus beaux monuments de l’art musulman en Espagne et son labyrinthe 
de ruelles, places et patios : tout un mélange de styles architecturaux superposés sur neuf siècles. 

Nous retrouvons SÉVILLE avec visite de la cathédrale (la troisième plus grande du monde), un ancien minaret : la 
Giralda. Un  joyau : l’Alcazar et  une mini croisière sur le GUADALQUIVIR. 

Puis, ce sera JEREZ DE LA FRONTERA renommée pour ses chevaux de l’École Royale Andalouse d’Art Équestre, CA-
DIX, la ville la plus ancienne habitée d’Europe et RONDA qui repose sur un gigantesque rocher à donner le vertige. 
Les arènes et le musée de la tauromachie : une promenade dans les origines mythiques du taureau . 

N’oublions pas d’évoquer les hôtels très accueillants, les repas typiques et leurs spécialités qui ont agrémenté tout 
notre périple  Nous terminerons par SÉVILLE, mais à l’aéroport , cette fois, d’où nous nous envolerons pour NICE 

Un voyage inoubliable ! Un seul regret : ne pas pouvoir recommencer ce périple sur au moins deux semaines, nous 
aurions le temps de bénéficier de toute la culture de notre guide incollable lors des balades toujours très appréciées : 
48 km à pied sur les 7 jours !                                                                                              Françoise THOMAS 
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Sortie à Bormes les Mimosas et au jardin du Rayol-Canadel 

 le 28 novembre 

 
24 adhérents du Cercle de Boulouris se sont retrouvés pour aller visiter le vieux Bormes et le jardin du Rayol-

Canadel, sortie organisée par Rolande le tout sous un soleil resplendissant ce qui était loin d’être gagné au vu de la 

météo des jours précédents. 

Après avoir longé la côte puis passé dans les Maures nous sommes arrivés dans le vieux Bormes  où nous avons été 

accueillis par une guide de l’office du tourisme qui nous a raconté l’histoire et le développement du village et nous a 

fait visiter celui-ci en commençant par la partie la plus ancienne datant du 12è siècle. Au cours de notre chemine-

ment nous avons pu voir entre autres la chapelle Saint François de Paule (1560), le château des Seigneurs de Fos, 

l’église Saint Trophyme, différentes places et fontaines et des ruelles au nom appelant des explications comme la 

« draille des bredouilles », « rue Rompi Cuou (Casse-cul »… 

A 12h15 nous nous sommes retrouvés au café du Progrès où nous avons été accueillis pour un succulent repas :  : 

caillette de campagne aux blettes et pousses d’épinard, confiture de tomate – millefeuille de saumon au fenouil et 

poireaux  et beurre blanc d’agrumes – fondant au chocolat, crème anglaise et brunoise de fraises – le tout arrosé de 

Côtes de Provence rouge ou rosé + café. 

A 14h nous sommes partis pour Le jardin du Rayol-Canadel, à la découverte de la flore et des paysages de type mé-

diterranéen présents dans le monde entier. Nous avons fait la visite avec une équipe de FR3 qui faisait un reportage 

pour une émission qui sera diffusée un mercredi et , stupeur nous avons appris qu’en France il n’y avait pas de mi-

mosas mais seulement des acacias, le véritable mimosa est rose. Bormes-les-Mimosas devrait s’appeler Bormes-les-

Acacias  

C’est à 18h45 que nous avons regagné Boulouris après un retour par la route du littoral, pleins d’agréables souve-

nirs de cette journée. La visite peut se poursuivre en regardant sur le site du cercle le magnifique diaporama musical 

réalisé par Monique. 
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Sortie sur les traces de Picasso à Mougins et visite du château de La Napoule  

Mercredi 17 octobre 2018 
 

   37 adhérents du Cercle de Boulouris se sont retrouvés pour une sortie sur les traces de Picasso à MOU-
GINS  et la visite du château de LA NAPOULE et de son jardin proposée par Rolande. 

   Nous avons été accueillis par une guide de l’office du tourisme qui nous a relaté les dernières années de 
la vie de Picasso passées à Mougins et nous a fait visiter le village. Nous avons pu admirer de magnifiques 
clichés représentant le peintre lors de la visite du musée de la photographie et l’exposition DIURNES, le 
photographe étant André Villers et le chorégraphe Picasso puis visiter librement le musée d’histoire lo-
cale ou simplement déambuler dans les ruelles aux nombreuses galeries d’artistes. 

   A 12h30 nous nous sommes retrouvés à la Brasserie de la Méditerranée où nous avons été chaleureuse-
ment accueillis pour un succulent repas :  gaufrette de chèvre au thym – magret de canard à l’orange et 
gratin dauphinois – île flottante, crème anglaise au basilic – le tout arrosé de Côtes de Provence rouge ou 
rosé + café. 

   A 14h30 nous sommes partis pour La Napoule et son château Nous avons pu nous promener dans le 
jardin où arbres et statues diverses se côtoient avant de pénétrer dans la vie qu’a été celle d’Henry et 
Marie Clews, artistes fantasques américains. Surprenant mais à voir. Peut-être serez-vous là quand ils se 
retrouveront. Leurs tombeaux sont ouverts et ils se sont donnés rendez-vous tous les cent ans. Avant de 
quitter les lieux nous avons pu voir un film retraçant leur vie et les modifications apportées à ce château 
médiéval acquis en 1919. 

   C’est aux environs de 19h00 que nous avons regagné Boulouris après un retour par la route du littoral, 
pleins d’agréables souvenirs de cette journée. 
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C’est un lieu OUVERT à tout membre du Cercle qui veut ÉCOUTER et/ou ÉCHANGER des idées sur un sujet 
donné. Les exposés durent en général, une heure et demi, et sont suivis d’un échange d’une demi-heure entre 
l’orateur et le public. Le tout, dans une ambiance très conviviale qui se termine par le verre de l’amitié. 
 

  
Mardi  8 Janvier 2019 :      à  9h 30 Précises Salle Julien Laforest (Près Annexe Mairie de Boulouris)  
   

Sujet :           «  Le Premier Homme -  Albert Camus »      par    Jacques  Carle                                                                    

Le premier homme est une autobiographie romancée de Camus. Elle devait appartenir à un nouveau cycle de 
sa pensée  que l’auteur  inaugurait avec ce livre. Sa mort, le 4 janvier 1960, suite à un effroyable accident de 
voiture, interrompit l’œuvre en cours et le projet dont elle faisait partie. Ironie amère, l’écrivain de 47 ans 
terminait sa vie avec un livre qui racontait le début de la sienne en nous dépeignant sa mère, sa grand-mère et 
toutes les figures algéroises de l’entre deux-guerres…  

 L’on retrouva le manuscrit dans les débris de la voiture. La guerre d’Algérie est évoquée également, dans 
cette ébauche qui a été publiée longtemps après sa mort, par les soins de Catherine Camus, sa fille…. 

 

Mardi  12 Février 2019 :      à  9h 30 Précises Salle Julien Laforest (Près Annexe Mairie de Boulouris) 
 

Sujet:              « La PMA et la GPA. »               par        Dr. Patrick  Serres 

Qu’est-ce que c’est ? Comment savoir  si  c’est éthique ?      
Pour savoir si des actes sont bons ou mauvais, nous avons l’habitude de nous référer à des valeurs 

fondamentales. 
Dans la première partie de cet exposé, ces valeurs sont rappelées : respect de la vie et de la dignité de toute 

personne humaine. 
Ces valeurs sont obtenues par la raison, elles sont universelles et absolues. 
Cependant elles peuvent se trouver relativisées dans certaines circonstances. Elles peuvent aussi se trouver 

relativisées lorsque l’utilité des actes est mise en avant. Toute la difficulté d’un jugement éthique est de ne pas 
se laisser aveugler par les circonstances ou les bonnes intentions. 

Qu’en est-il de la PMA et de la GPA ? 
Il faut d’abord détailler en quoi consistent ces nouveaux modes de procréation destinés à lutter contre la 

stérilité. 
Ensuite on peut faire un jugement éthique de ces actes.  
En revanche, il faut savoir se garder de juger les personnes aussi bien les parents que les enfants. 

.  

Dates des prochaines Séances : 8 Jan. 2019 ; 12 Fév.2019; 12Mars ;  9Avril ; 14 Mai ; 18 Juin. 

Nous espérons donc, vous rencontrer bientôt. Vous serez accueillis en toute amitié et vos amis, seront aussi les 
bienvenus. 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 Rouzies : 04 94 82 48 65.  
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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 - 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 tout public à la salle Blondelet. 

 Vendredi à 15 h le : 11/01 et le 08/02 
Mercredi à 20 h 30 le : 23/01 et le 27/02 

A la suite de la séance du vendredi 11/01 nous découperons la Galette des rois.  

 Toutes nos séances se terminent autour du verre de l’amitié où vous pouvez rencontrer les réalisateurs.       
Pour plus d’informations, voir notre site : http://www.club-audiovisuel-boulouris.com  

Responsable CAB : Jean-Baptiste Miquel — Téléphone : 0 622 760 238 

 
 

"Le GROUPE  DE VARIETES  est heureux de vous 
présenter son nouveau spectacle : 

 
 

HIER  ENCORE  J'AVAIS  VINGT  ANS 
 
 

les VENDREDI  18 JANVIER à 20H30 
 et SAMEDI 19 JANVIER  à  15H30 

 

    à la  salle  FELIX  MARTIN  à Saint-Raphael. 
 
Venez nombreux avec votre famille, les amis et les 
amis de vos amis, la salle est grande, il y aura de la 
place pour tout le monde. 
 

Nous avons beaucoup travaillé chants, costumes, 
danses et vous passerez un moment dans la joie et 
la bonne humeur en notre compagnie. 
 

DEPOSEZ VOTRE TITRE DE RESERVATION à la per-
manence du Cercle de Boulouris. 

Variétés 
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Théâtre 

Théâtre - Théâtre musical 

Les GRAINS DE FOLIE 
 

 

La troupe prépare une comédie mêlant situations comiques et intrigues : 
 
 

« ENLÈVEMENT DEMANDÉ » 
 
 

Une pièce écrite par José DASTUGUE et mise en scène par Dominique PICOULIER. 
 

La prochaine représentation est prévue lors des Rencontres théâtrales 

 Le 17 avril 2019 à 20h30 - Salle Félix Martin.      Tarif 8 € 

Les MEGAMASQUES 
  

 

 

 

 

 

 

 

 Francky,un chef d’entre-
prise, a invité ses deux 
frères à pendre la crémail-
lère de sa nouvelle maison 
mais Nicole,sa femme a aus-
si convié sa secrétaire, Tal-
lia, une séduisante jeune 
femme. 

  La soirée va beaucoup 
s’animer lorsque les trois 
femmes vont soupçonner 
leurs maris respectifs de ne 
pas être insensibles aux 
charmes de Tallia et vont 
vouloir connaître la vérité 
sur les relations de chacun 
d’eux  avec la belle. 

 Cette comédie, drôle et grinçante sera jouée par les Mégamasques à l’occasion des 

RENCONTRES THEATRALES de SAINT RAPHAEL (5 au 21 Avril 2019) 
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Repas sympa 
 

Mercredi 16 janvier à midi. Repas sympa . 
Restaurant « le grillardin » rue Thiers à Saint Raphael. 
Attention, c’est petit et le nombre de convives est strictement limité à 32 alors que ces derniers mois nous avons 
atteint un effectif de 33 
Menu typiquement provençal : 
_ apéritif/tarte fine/pissaladière/ pizzas aux anchois ;  
_ pieds et paquets à la Marseillaise ; 

avec faculté exceptionnelle de lécher les assiettes et les doigts. 
Pour ceux qui ne connaitraient pas cette classique recette provençale, il faut se référer à la 
légende vieille de 2 600 ans: 
Gyptis, princesse celto-ligure dont la tribu régnait dans la région, pressée par son père de se marier, choisit le capi-
taine Protis et lui offrit pour le séduire des pansettes d’agneau roulées et farcies de chair, avec des pieds de mouton 
et une sauce aux tomates et herbes odorantes. Plus une coupe de vin… 

C’était bien mieux avant, n’est-ce pas messieurs ? ! 
_ « Fantastique du Grillardin », gâteau provençal aux amandes,  
_ Vins et café de Provence. 

Inscription et paiement (30€/personne) au Cercle avant le 8/01 sur bon à découper dans le 
bulletin ou à imprimer. 
A partir du 33 ième inscrit l’inscription ne sera malheureusement pas acceptée…. 
 

Mercredi 20 fevrier à midi : Repas sympa. 
Casino de Saint Raphael. Pensez à un document d’identité !!! 
_ Coupe de Champagne Fouquet's 
_ Dorade aux olives 
_ Palette de desserts gourmande 
_ Vin rosé ou rouge "Sélection Barrière" (1 bouteille/4) 
_ Eau, Café 
Inscription et paiement (29€/personne) au Cercle avant le 12 fevrier via le cou-
pon réponse à découper ou imprimer. 

 

 

Informations importantes 
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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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 Châteaudun - 6  Mairie d’honneur 

Un chèque par coupon réponse - Merci.  
Pour vous éviter de les imprimer, vous pouvez récupérer des coupons réponses vierges aux permanences et les remplir à votre convenance. 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription :  9 janvier 

Le : 11 janvier Galette   -   salle Blondelet 

  

 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription :  12 février 

Le :  20 février Repas sympa  -  Casino de Saint-Raphaël 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

 

N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription :   

Le :  Les Variétés - Hier encore j’avais 20 ans 

10 € 

29 € 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

 N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription : 8 janvier 

Le : 16 janvier Repas sympa - Le grillardin 

 

30 € 

 

Téléphone 

Téléphone 

Téléphone 

Téléphone 

Voir page 13 
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Demande d’adhésion - Saison 2018/2019 
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 5 bulletins de liaison, version papier (à retirer à notre permanence de Boulouris) : 5 € 

Ces montants couvrent la période du 01/09/18 au 31/08/19 

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 2018/2019 
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 

Par mon inscription, je m'engage à respecter les Statuts et le Règlement Intérieur du Cercle de Boulouris qui sont à ma 
disposition dans les locaux de l’association ainsi qu’aux permanences indiquées ci-dessus.  

J’atteste sur l’honneur que je suis bénéficiaire d’une assurance couvrant ma responsabilité civile souscrite  
auprès de l’assureur de mon choix. 

Date       Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

  

Barrer les mentions inutiles. 
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