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

Bulletin de liaison n° 1
Saison 2019/2020 - Septembre - octobre 2019

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

Le mot du président.

Chers adhérents,
Après une coupure estivale, qui je l’espère a été agréable pour tous, nous voici au début de la saison 2020. Celle-ci
nous promet de nouvelles rencontres et de nombreux bons moments à passer ensemble.
Pour cette nouvelle saison, deux nouveautés vont s’ajouter aux nombreuses activités que le Cercle de Boulouris
nous permet déjà de pratiquer : Un atelier d’espagnol et un cours de Gym Stretching. Je vous avais déjà annoncé
l’atelier d’espagnol au début de la saison 2019, cela n’a pas pu se faire. Cette année tout est calé, vous pourrez
donc profiter de ce nouvel atelier courant septembre. Deux autres projets sont en cours de préparation, je vous en
communiquerai les détails dans les semaines à venir.
Concernant notre association, c’est avec plaisir que je vous annonce qu’elle se porte bien. Le nombre d’adhérents
est en progression constante depuis quatre ans, et la moyenne d’âge de nos adhérents est en baisse significative.
Ces deux indicateurs me permettent de vous dire que notre association est attractive et qu’elle est en bonne santé.
Ceci n’est pas dû au hasard, c’est le résultat du travail de toute une équipe de bénévoles qui donnent un peu/
beaucoup de leur temps, pour le plaisir de tous . Ce sont les : Administrateurs, responsables d’activités, animateurs
et tous ceux qui ponctuellement apportent leur aide pour que notre association fonctionne. Et bien sûr vous tous,
chers adhérents, qui apportez chaque jour dans vos activités respectives votre bonne humeur et votre gaité, ce qui
contribue à la bonne ambiance qui caractérise notre association et qui donne envie à d’autres de venir nous
rejoindre. Vous êtes tous les ambassadeurs de notre association, et je vous en remercie.
Le 12 octobre, nous tiendrons notre assemblée Générale. Pensez à réserver cette date dès maintenant.
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.

Jean-Baptiste
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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

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)

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

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

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

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.

Le Mah jong
Salle Allongue (au-dessus de la poste de Boulouris)
Chaque mardi de 17h30 à environ 20h30
Bernard Nouvel : 06 77 03 70 98
(Voir page 11)

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)

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

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.

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 20)

Atelier d’anglais
Salle Schuman au 1er étage de la villa des Myrtes.
Le lundi à 14 h 30 - Se perfectionner (Pas de débutant)
votre anglais de conversation.
Marie-Laure Dao-Castellana : 06 03 32 42 39
Atelier d’espagnol
Salle Allongue—Le vendredi de 10 h a 12 h
Mireille Rhodas : 06 66 95 55 07
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.
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.
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Théâtre
Les Mégamasques :
Spectacles de théâtre
Jean Baland : 04 94 51 64 97

Les repas sympa
Le troisième mercredi du mois, un déjeuner à
«tendance gastronomique» dans un restaurant de la
région.
Responsable: Jacques Delesalle 06 09 61 37 52
(Voir page 18)

Les Grains de folie :
Spectacles de théâtre.
José Dastugue : 06 62 70 25 80
(Voir page 21)

Concerts - Théâtre - Cinéma Le Lido
Sorties spectacles. Réduction sur tarif.
Renseignements à nos permanences.
(Voir page 20)

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

Activités sportives

Les Variétés
Salle Blondelet le mardi à 20h et le jeudi à 9h30.
Spectacle de chansons, imitations, parodies...
Claudine Ravanello
(Voir page 22)

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.
Salle Allongue : samedi de 9 h 30 à 10 h 30
Jean-Paul Cadorel : 06 62 20 98 19
(Voir page 7)

Cabaret show
Salle Blondelet le mardi de 19h à 20h.
Spectacle musical.
Roland Grangier : 06 52 54 26 04
(Voir page 22)

Dans’Fit
CREPS COSEC 2 : vendredi de 19h00 à 20h00
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77.
(Voir page 6)

Atelier d’initiation au théâtre
Villa des Myrtes
Mardi de 10h00 à 11h30.
José Dastugue : 06 62 70 25 80
(Voir page 11)

Gym Douce Pilates
CREPS COSEC 2 : lundi de 19h à 20h
Salle Blondelet : mardi de 8h45 à 9h45
Salle Allongue (au-dessus de la Poste de Boulouris) :
samedi de 11 h à 12 h
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77.
(Voir page 6)

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

Gym - Stretching
Salle Blondelet : Mercredi de 12 h30 à 13 h 30
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77.

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

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 6)

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

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

Voyages
Visite de sites sur plusieurs jours
Chantal et Philippe
Renseignements à nos permanences.
(Voir page 14)

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.

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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Les 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

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%.
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.

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.

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
Samedi de 11 h à 12 h - Salle Allongue (au-dessus de la Poste
de Boulouris)
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77.
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Yoga
Équipement : Tapis, plaid.
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.
Salle Blondelet : mardi de 10h à 11h et de 11h
à 12h
Martine Frankignoulle : 06 14 30 50 85
Salle Allongue : samedi de 9 h 30 à 10 h 30
Jean-Paul Cadorel : 06 62 20 98 19

Dans’fit- Gym Oxygène
Musculation, concentration,
coordination sur une note de musique.
Pour travailler le cardio sans impact afin de préserver son dos et ses
articulations. CREPS COSEC 2 :
Le vendredi de 19h00 à 20h00
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77.

Gym - Stretching
Le mercredi entre 12 h 30 et 13 h 30
Renseignements : Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77.
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Reprise des activités
Yoga 1 et 2: mardi 10 septembre à 10h - Yoga 3 : samedi 14 septembre
Aimez-vous lire ? : jeudi 3 octobre à 14h30
Marches et randonnées :
- Marches de 14H le lundi 16 septembre
- Marches de 13h30 le lundi 2 septembre
- Randonnées G1 et G2 le jeudi 5 septembre.
Balades : mardi 10 septembre à 14h
Couture : 3eme et 4ème lundi en septembre et octobre (exceptionnellement) puis 2ème et 4ème lundi.
Informatique : lundi 9 septembre à 15h
Petit forum : mardi 8 octobre à 9h30
Initiation aux mobiles d’Apple - iPad et iPhone : jeudi 13 septembre
Peinture : mercredi 4 septembre salle Allongue de 14 à 17h30
Arts créatifs : mardi 3 septembre salle Laforest de 14 à 17h
Gym douce Pilates : lundi 09/09 Creps - Mardi 10/09 Salle Blondelet - Samedi 14/09 Salle Allongue
Marche Nordique : mercredi 04/09 - Jeudi 05/09
Gym Stretching : mercredi 25/09
Dans’Fit : vendredi 06/09
Atelier d’espagnol : Vendredi 25 octobre
Club Audiovisuel : Mardi 17 septembre à 14 h 30
Aquagym : Lundi 9 septembre à 9 h (Venir à 8 h 45)
Atelier d’italien : mercredi 18 septembre

Reprise des permanences
Le mercredi 28 août à la salle Julien Laforest - Bureau municipal de Boulouris.
Le jeudi 5 septembre à la maison des associations - 213 rue de la Soleillette - St Raphaël.

Informations importantes
Pour participer à nos activités, vous devez avoir une carte d’adhérent valide pour la saison en cours.
Vous devez obligatoirement avoir cette carte avec vous lorsque vous pratiquez une activité.
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 :
- Déposé dans la boite aux lettres du Cercle de Boulouris
situé à l’entrée du Bureau Municipal de Boulouris.
Ou adressé :
- BP 6 Boulouris 83700 St Raphaël
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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 3 octobre et le jeudi 7 novembre 2019.
Lors de notre prochaine séance, nous recevrons l’auteur de Quand le Diable se fait vieux, José Dastugue, qui viendra nous parler de son expérience d’écrivain.
Nous parlerons aussi de nos coups de cœur, comme Une Femme entre deux mondes, de Marina Carrère d’Encausse, et La Voix des vagues, de Jackie Copleton.
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

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.
Activité ayant lieu de septembre à décembre et de mars à juin
Rendez-vous le mardi à 14 heures sur le parking du Manoir.

Reprise des promenades le mardi 10 septembre 2019
Pour tous renseignements - Responsable : Rolande : 06 15 95 31 15

Initiation aux mobiles d’Apple : iPad et iPhone.
Les mobiles d’Apple : iPad et iPhone - Découverte et Utilisation
Vous apprendrez à les domestiquer pour en faire de vrais assistants dans votre vie quotidienne.
Vous découvrirez leurs principales possibilités, pour pouvoir profiter de la magie du monde actuel sans besoin d'un
ordinateur.
Vous aurez accès, entre autres, à :
navigation sur internet (encyclopédie, tourisme, achats, etc…)
e-mails et messageries dans toutes les langues
photos, vidéos ou reportages et leur partage
lecture ou rédaction de livres ou d’articles.
itinéraires par GPS, à pied, en voiture ou en bus dans le monde entier
et même téléphoner gratuitement à l’étranger ou regarder la télévision en différé.
Nécessité de disposer d'un iPad ou un iPhone assez récent (de marque Apple), ou d’être prêt à s'en procurer un.
Nous pourrons vous guider pour acquérir le bon modèle à des conditions intéressantes.
Les jeudis de 14h15 à 16h45 - Salle Schumann (Villa de myrtes)
Contacter l’animateur, avant le jeudi 13 septembre, pour inscription, validation de votre
modèle de mobile ou conseils d'achat.
Gilles Burstin : 06 33 86 46 00.
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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
peinture traditionnelle.
L'Atelier 36 couleurs et les Arts créatifs sont heureux de vous faire partager un aperçu de leur exposition de fin
d'année.
Merci à tous ceux qui nous ont soutenu et rendez-vous dans nos ateliers si vous souhaitez nous rejoindre.
Arts créatifs : le mardi salle Laforest (Boulouris) de 14h à 17h30
Peinture : le mercredi salle Allongue (Boulouris) de 14h à 17h00
Il est évident que les deux ateliers vous sont ouverts, au choix mardi, mercredi ou les deux.
C'est aussi comme ça que je conçois l'échange et le partage.
Vous pouvez me joindre au 06.84.30.65.94
Annie Régnier

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 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 14h à 18h
Chantal Barot : 06 86 05 47 52
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La vie des sections
Atelier d’initiation au théâtre
Les « Cigalous » de l’atelier d’initiation au théâtre ont repris les répétitions.
Une quinzaine de membres le fréquente assidument. Ce nombre correspond à une large ouverture sans toutefois
créer un sureffectif qui ne permettrait plus un suivi personnalisé.
Cette activité est destinée à se divertir, à favoriser les contacts et l’esprit de groupe, tout en découvrant les
techniques de la scène.
Les séances s’articulent sur des exercices mais également sur la préparation d’un spectacle.
Séances le mardi de 10h00 à 11h30, Villa des Myrtes
Responsable : José DASTUGUE
Renseignements dans les permanences

Le Mah-Jong
La section forte de 22 adhérents aura maintenu ses rencontres tout au long de l'été, avec des absences bien normales en période de vacances partagées avec enfants et petits-enfants !
Les règles du jeu sont maintenant connues. La seconde étape est bien engagée : à tout moment d'une manche le
joueur surveille la composition de sa "main" pour y reconnaître les combinaisons possibles et totaliser les 8 points
obligatoires pour déclarer "Mah-Jong" Mais il y en a 81...
Pas d'échappatoire : il faut parvenir à mémoriser les combinaisons, non pas toutes, mais celles à 1,2, 4, 6, 8 points,
ce qui en fait une bonne moitié et ce n'est pas si facile que cela ! Les méthodes varient : faire sa propre liste, lire et
relire des documents, utiliser les sites créés par d'autres clubs qui mettent en ligne des exercices d'entrainement. A
chacun ses préférences. Les participants aux premières séances de découverte et initiation en février se reportent
aussi aux documents qui leur avaient été distribués.
D'autres, ils sont 7, ont pratiqué le jeu lors de séjours à l'étranger; ils ont ajusté éventuellement leurs habitudes
pour appliquer avec nous les règles dites MCR ou "chinoises officielles".
La référence du "Club" sur le site de la Fédération Française de Mah-Jong a permis à des joueurs isolés de nous
trouver et nous rejoindre. Nous accueillons aussi volontiers des visiteurs qui découvrent ou retrouvent le jeu avant
de s'engager à participer à nos rencontres amicales hebdomadaires. Un joueur de la Réunion, en séjour à SaintRaphaël, nous a rejoint cet été. Un autre, membre d'un club à Lyon nous aura rendu visite et fait partager son expérience durant les premiers jours de septembre.
Nous sommes prêts à accueillir de nouvelles candidatures pour rejoindre l’activité à la rentrée. Il nous faudra prendre des dispositions pour mettre en place un nouveau cycle découverte/initiation en disposant de matériels de jeu
complémentaires…
Si vous souhaitez dans un premier temps nous rendre visite, contactez au préalable Bernard (06 77 037 098) ou Patrick (06 13 07 33 31).
Puis rendez-vous salle Allongue, au-dessus de la poste de Boulouris, le mardi à
17h30
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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 dénivelées
plus marquées.
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 covoiturage de 10 € par véhicule pour les marches de 13h30 et de 1€ par personne pour les marches de
14h. Pensez à la monnaie.
Attention: les marches du lundi partent du parking du Manoir de Boulouris.
Animateurs Départ 13 h 30
Joël Lefeuvre (responsable de l'activité marches et randonnées): 06.23.07.11.99 ;
Jean Borel: 06.68.98.13.62 ; Jean Masson : 06.09.75.02.01 ; Anne-Marie Guiraud : 06.60.49.12.79 ;
Alain Wattebled : 06.72.38.03.11 ; Jack Cavelier : 06.73.40.35.43
Animateurs Départ 14 h
Marie-Christine Martin d’Aigueperse : 07 50 52 94 74 ; René-Charles Farkas : 04 94 95 04 03 ;
Giséle Defaix : 04 94 82 33 39 ; Monique Gasparini et Jean Wyss: 06 28 32 10 87
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 limitées (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 escarpés.
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 mercredi matin à la
Mairie Annexe de Boulouris, ou lors d’un départ sur le parking.
" Pour cette rentrée l’équipe des marches et randonnées vous a préparé une reprise en douceur, suivie de
quelques sorties plus sportives pour profiter de la saison. Vous découvrirez aussi des randonnées nouvelles et
des secteurs encore méconnus, ainsi qu’une surprise. Venez découvrir notre programme pour en savoir plus. »

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
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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

<2
0

6
150

9
150 à 400

11
400+

1h à 2h

2h

2h30 à 3h

> 3h

très facile

*

*/**/***

*/**/***

10
< 350

15
350 à 650

20
> 650

3 h à 4h

3hà5h

4h à 7h

*

*/**/***

*/**/***

Longueur km
1/2
Dénivelée positive m
JOURNÉE
(LUNDI) Durée de marche (hors
pauses)
Difficulté
Longueur km
JOURNÉE Dénivelée positive m
(JEUDI) Durée de marche (hors
pauses)
Difficulté

DIFFICULTÉ

*

**

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

Sentier avec difficultés (raviné,
cailloux),
Pente moyenne +/- 15%
Rythme soutenu: 3,5 km/h
Équivalences * Remplace MODERATO et N1/N2
** Remplace MEDIO et N3

***
Terrain difficile ou mauvais avec
difficultés techniques.
Pente importante > 15%
Rythme très soutenu: > 3,5 km/h
*** 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
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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.
Reprise des séances le 25 septembre à 20 h30
Exceptionnellement la séance aura lieu au Palais des Congrès de St Raphaël.
Voir détail à la page 19
Pour plus d’informations, voir notre site : http://www.club-audiovisuel-boulouris.com
Responsable CAB : Jean-Baptiste Miquel - Téléphone : 0 622 760 238
Le CAB a terminer la saison 2019 par un repas.
Comme les photos ci-dessous en témoignent, convivialité et ambiance étaient au rendez-vous .

Voyages
Des voyages sont proposés chaque année. Pour la saison à venir, la liste des séjours programmés est indiquée cidessous. Pour davantage de détails, aller sur le site du Cercle de Boulouris / Activités voyages
5 au 12 octobre 2019 : MONTENEGRO - DUBROVNICK (8 jours/7 nuits)
21 au 27 octobre 2019 : Du Lac LEMAN aux Alpes Françaises (4 jours/3nuits)
2 au 6 décembre 2019 : PRAGUE (4 jours/4nuits)
Janvier - février 2020 : DUBAÏ - ABOU DHABI - Sultanat d’OMAN (9 jours/7 nuits)
Mars - avril 2020 : Les AÇORES (8 jours/7 nuits)
Début juin 2020 : L’ÉCOSSE
SONDAGE :
Les adhérents peuvent exprimer leur intention de s'inscrire à telle ou telle destination dans la liste du programme
proposé pour cette année 2019/2020 sachant que les voyages pour le Montenegro et Prague sont déjà complets.
NB : cette préinscription est non engageante tant que le prix et le déroulé du circuit ne sont pas établis.
Un formulaire et une urne seront à disposition lors des permanences afin d’établir un sondage, il vous sera ainsi
permis d’indiquer la ou les destinations qui vous intéressent.
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Pique-nique « MarcheRandonnée »
Les marcheurs ont organisé leur traditionnel pique-nique de fin de saison. Après une année, ils ont eu le loisir
d’évoquer les sites visités et les nombreux kilomètres parcourus à pied dans la bonne humeur

Pique-nique du CAB
Comme tous les ans en fin de saison, le pique-nique du Club Audiovisuel du Cercle de Boulouris a eu lieu au
Dramont le 14 mai. Ce fut un excellent moment d’amitiés, de convivialité et de gaité.
A renouveler, pourquoi pas en début de saison…..
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Le cocktail dinatoire de fin de saison
Le Cercle de Boulouris, comme chaque année, a clôturé la fin de
la saison par un grand cocktail dinatoire.
Le 14 juin, dans les jardins de la mairie annexe de Boulouris, 270
adhérents se sont retrouvés autour d’une paëlla géante.
Nos excuses à tous ceux que nous n’avons dû pas pu accueillir
faute de places assises dans les jardins de la Mairie. Il faudra
trouver un espace plus grand pour notre fin de saison 2020.
Un défilé composé des créations des ateliers « coutures » et
« Chant’perles » a précédé le repas, puis la musique et la danse
ont pris le relais de l’animation.
Monsieur Frédéric
Masquelier, Maire de
Saint-Raphaël,
Madame Françoise
Dumont, 1ere VicePrésidente du Conseil
Départemental,
Monsieur Guillaume
Decard, Conseiller
Départemental,
Madame Catherine
Roubeuf, Conseillère
régionale, Monsieur
Jean-François Debaisieux, Adjoint en
charge du quartier de
Boulouris nous ont
fait l’honneur de leur
présence.
Voir la vidéo
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Le salon des seniors
Le Cercle de Boulouris était présent au Palais des
congrès pour le salon des séniors des 27 et 28 avril
2019.
De nombreux visiteurs sont venus se renseigner au
stand de l’association et des inscriptions ont été
faites à cette occasion.

Rubrique : « Elle m’a dit : …. »
Entrevue avec Bénédicte MELONE
Responsable des activités : marche nordique, gym douce-pilates et dans’fit.
C B : Depuis combien de temps es-tu responsable de plusieurs activités au Cercle de
Boulouris ?
Bénédicte : Je débute la troisième année.
C B : Qu’est-ce qui t’a poussé à te rapprocher du Cercle de Boulouris pour encadrer tes activités ?
Bénédicte : J’aime la démarche associative, le partage, l’écoute….certainement parce que je viens d’une famille
nombreuse. J’ai six sœurs !
C B : Peux-tu nous parler de tes activités?
Bénédicte : Le Pilates est une technique douce de renforcement musculaire. L’objectif de cette méthode est de ramener le corps dans un alignement idéal en utilisant les muscles profonds.
La marche nordique est le sport de plein air idéal pour retrouver la forme et se tonifier. Ce sport redonne du souffle
et fait travailler 80% des muscles.
Le dans’fit est une activité sportive de renforcement musculaire basée sur la musique permettant de travailler la
coordination, les appuis, le déplacement dans l’espace de façon ludique.
C B : Des conditions sont-elles requises pour les pratiquer ?
Bénédicte : Le Pilates et la marche nordique sont des sports santé, pour certains une thérapie. Tout le monde peut
pratiquer, redécouvrir son corps afin de mieux le comprendre et mieux le contrôler.
Le dans’fit est une activité un peu plus cardio, plus rythmée, l’essayer c’est l’adopter !
Pour toutes les activités, je conseille de faire une ou deux séances d’essai.
C B : Quelles sont les principales motivations des adhérents qui s’inscrivent ?
Bénédicte : Les motivations sont diverses :
Pour le Pilates et la marche nordique, beaucoup de maux de dos !
Pour le dans’fit, envie de s’éclater !
C B : Des modifications concernant les horaires ou les lieux des séances sont-elles prévues ou souhaitable ?
Bénédicte : Les horaires et lieux restent inchangés.
Pourquoi pas une séance supplémentaire de marche nordique pour les nouveaux inscrits ? Et j’ai beaucoup de demandes pour la mise en place d’un cours de stretching car nos muscles sont comme des élastiques !
C B : As-tu de nouveaux projets pour cette année ?
Bénédicte : Je continue à me former en Pilates, gym’posturale, méthode Blandine Germain Calais, méthode
Feldenkrais, gym suédoise…
Participer avec mes groupes de marche nordique au regroupement national !
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Les dons de l’association

Le cercle de Boulouris, comme chaque année, a remis un chèque à la bibliothèque du centre hospitalier Bonnet.
Une somme de 750 € prélevée sur les recettes des spectacles présentés par les troupes : « Les variétés », les
« Mégamasques » et les « Grains de folies » est ainsi destinée à financer des animations pour les résidents du
service gériatrique.

Repas sympa
Mercredi 18 septembre à midi : restaurant « Relais des Calanques », terrasse panoramique qui surplombe la
calanque, Corniche d’or, au pied de la gare du Trayas, à 10,7 km / 15 minutes de voiture du rond-point d’Agay.
Vous avez le choix entre trois parkings : parking privé étroit à gauche de la route devant le restaurant et deux parkings publics 50 m avant et 50 m après, côté droit de la route.
On reprend le boulot avec entrain : apéro/salade/escalope de foie gras petits légumes/dessert/vins /cafés.
Je recommande la promenade apéritive ou digestive en légère montée, aller-retour, sur la petite route fermée du
passage à niveau.
Coupon réponse - 30 € / personne - Date limite d’inscription : le 10 septembre
_________________

Mercredi 16 octobre à midi : restaurant « Urban Beach » (ancien Toukan/Cap Vert, port de Boulouris). Stationnement difficile : parking du Manoir ?
Ça y est, on a repris le rythme ! Voici le menu : Aumonière de chèvre, 1/2 magret de canard, gratin aux cèpes et
son jus de viande, café gourmand, vin, café.
Coupon réponse - 30 € / personne - Date limite d’inscription : le 08 octobre
A bientôt,
Votre dévoué Jacques Delesalle
Pour une bonne organisation, merci de respecter les dates limites d’inscription
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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.
ATTENTION : Il n’y a pas de Séance en Septembre
Mardi 8 Octobre 2019 : à 9h 30 Précises Salle Julien Laforest (près Annexe Mairie de Boulouris)
Sujet :

« L'œcuménisme »

par Claude Rouziès

L'œcuménisme est généralement perçu sous l'angle religieux, et plus précisément, chrétien. Mais,
après avoir considéré son développement historique et les conditions nécessaires à son accomplissement, on se
demandera s'il ne pourrait pas avoir une résonnance beaucoup plus large, même s'il ne la revendique pas ?
Nous verrons, par exemple, que certaines organisations internationales se trouvent confrontées à des
difficultés comparables à celles rencontrées par l'œcuménisme.
Peut-être que celui-ci, dans sa quête de solutions, pourrait leur être utile dans une recherche de
conciliation, plutôt que de se complaire dans la confrontation entre ses membres, confrontés à leurs
différences, sinon à leurs divergences ?
Dates des prochaines Séances : 8 Oct. ; 12 Nov. ; 10 Déc. ; 7 Jan. 2020 ; 4 Fév.2020; 3 Mars 2020; 7 Avril ;
5 Mai ; 16 Juin.
Nous espérons donc, vous rencontrer bientôt. Vous serez accueillis en toute amitié et vos amis, seront
également 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.

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).
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Théâtre

Les MEGAMASQUES

Aux NUITS OFF de FREJUS
Les MEGAMASQUES ont représenté cinq fois leur dernière création Scènes de ménage chez
Courteline et rassemblé environ 600 spectateurs
En septembre ils mettront en chantier une nouvelle pièce

Les GRAINS DE FOLIE

Après avoir présenté : « Enlèvement demandé », les « Grains de folie » ont repris les répétitions.
Nous espérons vous divertir encore avec notre prochain spectacle : ISIDORE NE RÉPOND PLUS !
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Magic cabaret show
La troupe du MAGIC CABARET SHOW du cercle de Boulouris a le plaisir de vous annoncer que son spectacle
sera présenté les 4 et 10 octobre prochain à 20h30 à l'auditorium St Exupéry du Centre Culturel.
Nous vous espérons nombreux pour venir découvrir ce 1er Show.

Responsable : Roland GRANGIER 06 52 54 26 04

Variétés
C'est reparti pour le plus grand bonheur du public, le groupe de variétés prépare son nouveau spectacle
pour le début de l'année 2020.
Chants ,Sketchs humoristiques ,danses ,avec mise en scène , confection de costumes . Et Décors .
En attendant , nous souhaitons aux adhérents du cercle de Boulouris un bon été.
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Voyage à Madère du 1er au 9 mai 2019
Mercredi 1er Mai – 22 adhérents du Cercle de Boulouris se retrouvent pour le transfert en autocar vers l’aéroport
de Nice Côte d’Azur.
Jeudi 2 Mai – Par la route des corniches en direction de Camara de Lobos, petit port de pêche, et les falaises de
Cabo Girao, culminant à 580.
Vendredi 3 Mai – Visite du marché très coloré de Funchal. Ensuite, visite d’une fabrique de broderie puis l’église
du Collégio, édifice baroque du 17è siècle en terminant par la dégustation de 4 vins de Madère.
Samedi 4 Mai – Arrêt photo à Machico, avant de partir vers Caniçal, autrefois point de départ pour la pêche au
cachalot, face aux îles désertes et la superbe pointe de Sao Lourenço. Visite de Santana, village aux curieuses petites maisons au toit de chaume.
Dimanche 5 Mai – Promenade dans la réplique de la Caravelle de Christophe Colomb : la Santa Maria, qui fut
construite sur l’île de Madère. Après le repas, traversée à pied du centre-ville pour assister au grand cortège.
Terre de fleurs luxuriantes, Madère célèbre en plein printemps sa fête des fleurs.
Lundi 6 Mai - Village de Monte par le téléphérique, avec une vue imprenable sur Funchal. Visite de l’église dans
laquelle se trouve le tombeau de L’archiduc Charles 1er d’Autriche mort à Madère, puis dans des « carros » (sorte
de luge-panier sur patin) descente de 2 kms.
Mardi 7 Mai – Parcours au Parc Forestier de Queimadas et le long de la levada do Caldeirão Verde située à 980 m
d’altitude.
Mercredi 8 Mai – Visite du jardin botanique où on a pu découvrir les plantes les plus variées. Retour au centre de
Funchal et visite de la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption construite au 15è s.
Jeudi 9 Mai – Lever matinal à 3 h. Arrivée à Boulouris à 16h15, ravis de ce merveilleux voyage.

Pour plus de détails, se reporter au site
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Hyères au temps des palaces au 19è siècle et les salins des Pasquiers
Mercredi 2 octobre 2019

7h45 – départ de Boulouris
10 heures - « Hyères au XIXe siècle » : promenade guidée et commentée de 2 heures à pied. Les aristocrates et
têtes couronnées de l’Europe entière viennent à Hyères pour la douceur de ses hivers. Ils édifient palaces, églises,
villas agrémentées de jardins et modifient radicalement l’architecture et l’urbanisme de la ville. Hyères accueille
aussi l’élite intellectuelle : Lamartine, Stevenson, Hugo, Tolstoï, Conrad et bien d’autres. Visite des monuments en
façade.
12h15-12h30 - Déjeuner au restaurant en centre-ville : Terrine de volaille à l’estragon et au citron confit – lieu
sauce vierge au citron et embeurré de pomme de terre au chorizo – fondant au chocolat. ¼ de vin par personne et
café.

15 heures - visite guidée de 1h30. « L’histoire du sel » La récolte du sel pratiquée sous l’Antiquité se poursuit à
Hyères jusqu’en 1995. La denrée précieuse est exportée dans toute l’Europe et fait la fortune de la ville, cette visite conduite sur le site des Salins des Pesquiers, aujourd’hui réserve ornithologique, vous conte le métier de saunier, ses traditions et ses légendes.
Retour à Boulouris aux environs de 18h30
Prix : 67 € - pourboires compris
Inscription impérative avant le 13 septembre– 25 personnes minimum/30 maximum.
(déposer le chèque d’inscription et le coupon joint aux permanences ou dans la boîte aux lettres du cercle).
Merci également de prévenir Rolande. Tél.06.15.95.31.15 ou meillantrolande@orange.fr
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Date :
Le : 18 septembre

Activité
journée
à Nice
Repas
sympa: Une
- Relais
des Calanques

N° d’adhérent

Nom

Prénom

Nombre
Date :

Tarif / personne

Total
Activité : Une journée en Camargue

30 €
N°limite
d’adhérent
Nom
Date
d’inscription : 10 septembre

Téléphone

Prénom

:
Le : 16 Date
octobre

Arrêt du car

Activité
: Une -journée
Nice
Repas sympa
Urban àbeach

N° d’adhérent

Nom

Prénom

Nombre
Date :

Tarif / personne

Total

30 €

Activité : Une journée en Camargue

N°limite
d’adhérent
Nom
Date
d’inscription : 8 octobre

Téléphone

Prénom

: 2019
4 et 10 Date
octobre

Arrêt du car

Activité : Magic
Une journée
Spectacle
cabaretà Nice
show

N° d’adhérent

Nom

Prénom

Téléphone

Nombre
Date :

Tarif / personne

Total

10 €

Activité : Une journée en Camargue

Centre Culturel
À 20 h 30

N°limite
d’adhérent
Nom : 26 septembre etPrénom
Date
d’inscription en permanence
3 octobre.
Date : 2019
Le : 2 octobre

Activité
: Une journée
à Nice
Sortie Hyères
du 2 octobre
2019—67€
par personne

N° d’adhérent

Nom(s)-prénom(s)

Nombre de personnes

montant du chèque :

Date :

Arrêt
du car
Ventes
en séances.

67€

=

N° tel.

Portable de préférence

Adresse mail

Manoir-Les Plaines Lamartine - Châteaudun Lieu de prise en charge
Palais des sports
€Activité : Une journée en Camargue

N°limite
d’adhérent
Nom : 26 septembre. Prénom
Date
d’inscription en permanence

Arrêt du car

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.
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Demande d’adhésion - Saison 2019/2020
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 01/09/19 au 31/08/20
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 2019/2020
Les adhésions sont soumises à l’agrément du bureau suivant l’article IV des statuts et l’article II du règlement intérieur.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier
1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association.

Ecrire très lisiblement tous les renseignements nécessaires – Merci !
Numéro d’adhésion : …………… (Si 1ère adhésion : Sera complété par nos soins et vous sera communiqué avec votre carte d’adhérent)
Nom 1 : ……………………………………………Prénom : …………………………………………..Date naissance : .………………………
Téléphone mobile : ………………………………… Courriel : …………………………….....................@………………………………..
Nom 2 : ……………………………………… Prénom : …………………………………………………Date naissance : .……………………..
Téléphone mobile : ………………………………… Courriel : …………………………….....................@………………………………..
Adresse principale : ………………………………………………………………………….................................................................
Complément adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………….. Localité : ……………………………………………… Téléphone fixe : ………………………………
Montant versé (voir entête) : …………. par Chèque / Espèces
Vous êtes résident :

Permanent / Temporaire

Barrer les mentions inutiles.

Par mon inscription, je m'engage à respecter les Statuts et le Règlement Intérieur du Cercle de Boulouris qui sont à
ma disposition dans les locaux de l’association ainsi qu’aux permanences indiquées ci-dessus.
J’atteste sur l’honneur que je suis bénéficiaire d’une assurance couvrant ma responsabilité civile souscrite
auprès de l’assureur de mon choix.
Date

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