
  

 

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 2019/2020 - Janvier - février 2020 
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Le mot du président. 

 
Chers adhérents, 

L’année 2019 s’achève sur un nouvel essor de notre association. A 4 mois de l’ouverture de la saison 
2020, l’effectif global de la saison 2019 est largement dépassé. A ce jour, 246 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 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. Pour cette saison 2020, 2 nouvelles activités sont en 
cours de lancement : « La Danse de salon »  et «  La Sophrologie ». Nous recherchons toujours d’autres 
activités pour vous offrir encore plus de choix, plus de rencontres et plus d’instants de plaisir. 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 d’instants de plaisirs, votre 
association : « Le Cercle de Boulouris ».   

Vous pouvez me rencontrer à l’une de nos permanences, m’envoyer un courriel 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 2020.   

  

  Jean-Baptiste  
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Nos Activités 
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. 
 

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) 
 

Arts créatifs 
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) 
 

Informatique  
Salle Ravel villa des Myrtes 
Cours d'initiation à la manipulation de l'ordinateur Le 
lundi de 15h00 à 17h00 
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 8) 
 

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 15) 
 

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 16) 
 

Danse de salon 
Salle polyvalente du Bureau Municipal du Dramont 

Le vendredi de 14 h15 à 16 h 
NB : Pour couples uniquement 
Renseignements : 06 74 88 68 09 

Responsable : Gilles 
(Voir page 9) 

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 

 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 9) 

Le Rummy Academy 
Salle village (au-dessus de la poste de Boulouris) 
Chaque mardi de 14 h15 à 16 h 30 
Marie et Annie  
(Voir pages 10 et 11) 
 

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 8) 

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 lundi à 14 h 30 -  Se perfectionner (Pas de débutant) 
votre anglais de conversation. Vendredi 10h à 11h 
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. 

http://www.club-audiovisuel-boulouris.com
http://www.club-audiovisuel-boulouris.com
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Pour des raisons de sécurité, nos amis à quatre pattes ne sont pas admis au cours de  

nos activités quelles qu’elles soient. 

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 17) 

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... 
Claudine Ravanello  
(Voir page 18) 

Atelier d’initiation au théâtre 
Villa des Myrtes 
Mardi de 10h00 à 11h30. 
José Dastugue  : 06 62 70 25 80 
(Voir page 18) 

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 
Mardi de 14h à 16h30.  
Rendez-vous sur le parking du Manoir.  
Arrêt du 20 décembre à fin février. 
Reprise le mardi 3 mars 2020. 
Rolande : 06 15 95 31 15  
(Voir page 8) 

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.  
(Voir page 15) 

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 15) 

Concerts - Théâtre - Cinéma Le Lido 
Sorties spectacles. Réduction sur tarif. 
Renseignements à nos permanences. 
(Voir page 16) 

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

Dans’Fit 
CREPS COSEC 2 : vendredi de 19h00 à 20h00 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77.  
(Voir page 7) 

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) 

Gym - Stretching 
Salle Blondelet :  Mercredi de 12 h30 à 13 h 30 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77.  
(voir page 6) 

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) 

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, 13h45 et  
14h00  
Randonnées à la journée : jeudi, départs variables. 
Renseignements à nos permanences et sur notre site :  
Rubrique activités / Activités détail-marches.  
(Voir pages 12 à 14) 
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Les activités ci-dessous étant très demandées et le nombre de participants limité, les inscriptions seront 
prises en compte en fonction de leur date d’arrivée. 

Conditions : Adhésion au Cercle de Boulouris et avoir payé la participation demandée pour l’activité. 
Renseignements et inscriptions aux permanences ou par courrier uniquement. 

 

 Aquagym 
 

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 pos-
ture et ouvre la cage thoracique. La marche nordique fait dé-
penser 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 16 h et jeudi à 9 h  
Renseignements à nos permanences 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77. 

Les activités sportives 

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. 

Gym - stretching 
 

Salle Blondelet : mercredi de 12h30 à 13h30 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77. 
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Le yoga est la pratique d’un ensemble de postures et d’exercices de respiration qui vise à apporter un bien-être 
physique et mental.  C’est un art de vivre.  Le Hatha yoga que nous pratiquons le samedi est un yoga doux aisé-
ment pratiqué par des personnes de tout âge. Nous prenons le temps de bien expliquer les postures et les effets 
thérapeutiques. 

Le Hatha yoga se caractérise par l’intégration du mouvement à la respiration.  La pratique régulière apporte un 
grand nombre de bienfaits physiques, notamment l’assouplissement des muscles car les postures sont variées 
pour étirer l’ensemble des grands groupes musculaires.  Certaines aident au renforcement musculaire en douceur, 
d’autres font plutôt travailler l’équilibre. 

Des erreurs de posture développées tout au long de notre vie peuvent être corrigées, ce qui atténue grandement 
les problèmes de la vie quotidienne. 

Le yoga participe à la réduction du stress.  Pendant la séance  
l’attention est entièrement dirigée sur le corps et la respiration. 
 

Sur le tapis on prend le temps d’écouter son corps, l’attention  
est constamment ramenée vers le souffle et on développe sa  
capacité de concentration. 
 

Alors, pourquoi ne pas venir faire une séance d’essai gratuite, il reste des places ! 

Yoga 
 
 
 

Équipement : Tapis, plaid. 
Discipline ancestrale qui signifie harmonisation. Il apporte équilibre et harmonie,  il a une action sur la santé phy-
sique 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 (au-dessus de la Poste de Boulouris) :  
samedi de 9h30 à 10h30 
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. 
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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 9 janvier et le jeudi 6 février 2020.  
Lors de notre prochaine séance, nous parlerons des prix littéraires de l’automne, de deux auteurs qui nous ont con-
tactés par l’intermédiaire du Cercle (Victor Amata et Jean-Claude Dumoux), et aussi, bien sûr, de nos coups de 
cœur !  
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. 
 

NB : Arrêt du 20 décembre à fin février. Reprise le mardi 3 mars 2020. 
 

Pour tous renseignements  - Responsable : Rolande : 06 15 95 31 15  
 

Initiation aux mobiles d’Apple : iPad et iPhone. 
 
 

1- Nos Activités 
 

Les mobiles d’Apple : iPad et iPhone - Découverte et Utilisation 
Salle Schuman (Villa des Myrtes) Les jeudis de 14h15 à 16h45  
Gilles Burstin : 06 33 86 46 00.  
 

2- Précisions sur les activités 
 

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 messa-
geries dans toutes les langues, photos, vidéos ou reportages et leur partage, lecture ou rédaction de livres ou d’ar-
ticles, 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, Gilles Burstin, au 06 33 86 46 00, pour inscription, validation de votre modèle de mobile ou 
conseils d'achat.  

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 spec-
tacle, du repas et de la sortie, sous réserve que les billets soient revendus. 

Le départ des cars se fait toujours du parking «Le Manoir» à Boulouris. Notez bien sur les coupons réponses, le lieu 
de votre prise en charge. Ne changez pas de lieu et respectez les horaires. Merci de votre compréhension.  
 

Votre courrier destiné au Cercle de Boulouris doit être soit : 
- Adressé : BP 6 Boulouris 83700 St Raphaël - Déposé dans la boite aux lettres du Cercle :  

Mairie annexe de Boulouris - Boulevard des Mimosas 83700 St Raphaël. 
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Le Mah-Jong 

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 repor-
tent 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 Saint-Raphaël, nous a rejoint cet été. 
Un autre, membre d'un club à Lyon nous aura rendu visite et fait parta-
ger son expérience durant les premiers jours de septembre. 

Nous sommes prêts à accueillir de nouvelles candidatures pour re-
joindre l’activité à la rentrée. Il nous faudra prendre des dispositions 
pour mettre en place un nouveau cycle découverte/initiation en dispo-
sant de matériels de jeu complémentaires… 

 

Si vous souhaitez dans un premier temps nous rendre visite, contac-
tez 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 

 

Mercredi de 14 h 30 à 16 h 
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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 re-
çoit et où l’on donne : une activité qui s’inscrit dans l’état  
d’esprit du slogan de l’Association :   
 

L’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 

Accueil des nouveaux adhérents de la saison 2020  

Comme pour chaque saison, le Cercle de Boulouris a célébré l’arrivée de ses nouveaux adhérents par un cocktail de 
bienvenue, le 22 novembre à la salle Blondelet. 

Sur les 236 nouveaux adhérents inscrits au 22 novembre, 80 se sont 
déplacés malgré le très mauvais temps.  

En présence de Monsieur le Maire, Frédéric Masquelier, de ses ad-
joints, Catherine Roubeuf, Jean-François Debaisieux et Guillaume 
Decard, ils ont été dignement accueillis par les Administrateurs, les 
Responsables d’Activités, les Animateurs et le Président du Cercle 
de Boulouris, Jean-Baptiste Miquel. 

Une soirée particulièrement conviviale qui a démontré une fois de 
plus, le dynamisme et l’ambiance amicale qui caractérise notre  
association. 

http://cercledeboulouris.com/2019/12/04/accueil-des-nouveaux-adherents-au-cercle-de-boulouris-le-22-11-2019/
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Le Rummy Academy 

Le but du jeu est de se débarrasser de tous ses jetons en posant sur la table des combinaisons comme ci-dessus. 

Sur la table vous pouvez compléter, couper, modifier les combinaisons existantes pour en former d’autres. 

Le gagnant est celui qui, le premier, n’a plus de jetons sur son chevalet. 

Marie et Annie vous accueillent pour jouer ou vous faire découvrir ce jeu passionnant : 

Depuis novembre 2019 - Le mardi salle Village à Boulouris de 14 h 30 à 16 h 30,  

A partir de janvier 2020 - Le mercredi - Salle n° 7 au 2ème étage de la Maison des Associations  

213 rue de la Soleillette 83700 St Raphaël. 
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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 déni-
velée. 

Départ à 13H45: marches de niveau moyen, avec des distances de 7 à 9 km maximum, des dénivelées oscillant au-
tour de 250 m maximum, à un rythme un peu plus rapide." 

Départ à 13h30 : marches plus longues, au rythme soutenu, sur des pistes plus difficiles et des dénivelées plus mar-
quées.  

Attention : les marches de 14h sont des marches faciles, sur des pistes confortables, avec peu de kilomètres et de 
dénivelée. 

Les marches de 13h30 sont des marches plus longues, au rythme soutenu, avec des dénivelées conséquentes, et sur 
des pistes plus difficiles.  

Attention : Compte tenu des distances inégales parcourues en voiture pour se rendre sur les lieux de départ des 
marches du lundi, et des frais engagés par les chauffeurs, il est décidé un coût forfaitaire de co-voiturage de 10 € 
par véhicule pour les marches de 13h30 et de 1€ par personne pour les marches de 14h et de 13h45. 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 ; Louis Bruckert : 06 11 25 33 66 ; Patrick Coligneaux : 06 33 69 18 93 

Animateurs départ 13 h 45:  

Jean Borel: 06.68.98.13.12; Jean Masson: 06.09.75.02.01; Louis Bruckert: 06.11.25.33.66; Daniel Simon: 
06.45.78.04.28: Jean-Marie Pitout: 06.31.56.75.15; Patrick Coligneaux: 06.33.69.18.93  

Animateurs départ 14h :  

Marie-Christine Martin d’Aigueperse : 07 50 52 94 74, René-Charles Farkas : 04 94 95 04 03 

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. 

Animateurs du jeudi :  

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 ; Patrice Arnaud-Battandier: 06.07.44.73.02 ; Louis Bruckert: 06.11.25.33.66 ; Patrick Coligneaux: 
06.33.69.18.93 

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, directe-
ment 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. 

Le programme des marches et randonnées de ce début d'année 2020 présente deux nouveautés.  
Pour répondre à l'accroissement considérable du nombre de marcheurs le lundi, il a été décidé de tester la mise 
en place d'une nouvelle marche de niveau 2, avec un départ à 13H45.  
Cette marche aura pour vocation de regrouper les marcheurs les plus "alertes" -niveau 1- de 14h, et certains mar-
cheurs - niveau 3 de 13H30 qui peuvent trouver le rythme trop rapide. Elle sera encadrée par deux nouveaux anima-
teurs, Daniel et Jean Marie (que je remercie pour leur dévouement), et par quelques animateurs de 13H30 (que je 
remercie pour leur disponibilité). 

La deuxième nouveauté porte sur la nouvelle présentation du programme des marches et randonnées. 
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Ce programme intégrera évidemment de manière détaillé le calendrier des 3 niveaux de marche du lundi, et 
pour les randonnées du jeudi, il vous fournira dorénavant toutes les informations détaillées nécessaires au trajet 
en voiture et à l'emplacement du parking. 

Pour tenir compte de la météo d'hiver capricieuse, et de la brièveté des jours, nous vous emmènerons dans les 
massifs de l'Estérel et des Maures, le long du littoral, et dans l'arrière-pays proche, avec toujours quelques par-
cours inédits." 

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 

Pour vous aider à choisir votre Marche - Randonnée 

MARCHE 
RANDON

NÉE 
CRITÈRES  PROMENADE FACILE MOYEN SPORTIF 

MARCHE
UR 

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-Randonnées 

http://www.cercledeboulouris.com
http://randosboulouris2.over-blog.net/
http://randosboulouris2.over-blog.net/
http://www.cercledeboulouris.com
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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 le mardi de 14 h 30 à 16 h 30 : Vidéo - 17 h à 19 h : Photos. 

Suivant programme envoyé 48 h avant la date, aux membres du Club. 

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. 

 Prochaines séances 

Vendredi : 10 janvier et 14 février à 15 h  

Mercredi : 22 janvier et  26 février à 20 h 30  
 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 

Voyages 
 

Des voyages sont proposés chaque année.  Pour la saison à venir, la liste des séjours programmés est indiquée ci-
dessous. Pour davantage de détails, aller sur le site du Cercle de Boulouris / Activités voyages 
 

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 

Repas sympa 
 

Mercredi 15 janvier à 12 h : Repas sympa réunionnais au restaurant « LE GRILLARDIN », Rue Thiers Saint Ra-
phael (entre bord de mer et Garonne). 

 

Menu Réunionnais 
Punch créole et ses amuse-bouches. 
Assortiment d'accras de morue et samoussas poulet boucané 
Rougail saucisses de la réunion, riz et haricots 
Carpaccio d'ananas, boule de glace vanille et rhum arrangé ananas 
Café et vin à discrétion 

Prix 27€ à régler à la réservation avec le bon du bulletin, au plus tard 8 jours avant 
 

ATTENTION : le nombre de places est limité à 30 car le resto est petit, pas une de plus. Les derniers inscrits en 
surnombre ne pourront être acceptés. 

 

Mercredi 19 février à 12h : Repas sympa savoyard au restaurant « CAP SANTA LUCIA »  
Port Santa Lucia à côté de la capitainerie 
 

Menu Savoyard (origine des restaurateurs) :  
Apéritif servi avec quelques mises en bouche. 
Véritable raclette servie en buffet à volonté (charcuterie et fromage de Haute-Savoie)  
Passion intense (biscuit coco, mousse passion et compotée de mangue) 
Vins (1bouteille/3) et café. 

Prix : 30 € à régler à la réservation avec le bon du bulletin au plus tard 8 jours avant  
 

N B : C’est maintenant Claudine Martinez que vous connaissez bien qui s’occupe de l’organisation, tâche ingrate 
et difficile, on la remercie (04 94 95 21 35), et moi, Jacques Delesalle, je ne m’occupe plus que du choix des restos 
et menus, tache agréable mais pas toujours facile…. 

                Galette 2020 du Cercle de Boulouris  

Vendredi 10 janvier 2020, à la suite de la projection, en levant le verre de l’amitié, nous  dé-
couperons la Galette. Offert à tous les membres du Cercle de Boulouris - 5 euros pour vos 
invités (Seulement si des places sont disponibles).  

Pour une meilleure organisation, merci de remplir le coupon réponse au plus tard le 3 janvier 2020.  



16 

 
 
 

 

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, autour d’un verre de l’amitié. 
 

Mardi  14 janvier 2020 à  9h 30 Précises 

Salle Julien Laforest (près Annexe Mairie de Boulouris) 

Sujet : « La Croisière Noire »   par  Bruno Chavernac    

En 1924, les autochenilles Citroën, franchissent pour la 
première fois le Sahara et    rejoignent l’Océan Indien après 
avoir traversé le Mali, le Niger, le Tchad et la Centrafrique. 
Le succès de cette expédition eut un  grand retentissement 
et quelques années plus tard, André Citroën lança la 
Croisière Jaune à  travers le continent asiatique. 
L’intervenant décrira la vie de ces aventuriers, les  
innovations techniques et évoquera les pièges du désert 
avec les précautions à prendre, fruit de son expérience. 
 

Mardi  11 Février 2020 :  

Sujet :  « L’Atlantide » par  Jacques Carle 

Qui n’a pas entendu parler de l’Atlantide? C'est un mythe « du pays perdu » dont chacun s’est efforcé de 
retrouver la trace aux quatre coins du monde. Écrivains, explorateurs, hommes politiques même,  pour assoir 
leurs prétentions, se sont adressés à ce mythe forgé par Platon  à travers deux dialogues philosophiques: le 
Critias et le Timée. 
Les imaginations ont travaillé depuis l’Antiquité sur la localisation de ce continent perdu... Et également sur sa 
signification philosophique...C’est à sa recherche que vous convie la conférence d’aujourd’hui… 
Je vous invite à ce voyage millénaire en compagnie de Platon, le «  père » de l’Atlantide, en compagnie de 
Novalis, de Jules Verne, de Pierre Benoît, d’Hugo Pratt ... et de tant d’autres plus ou moins connus...  
 
 

Dates des prochaines Séances : 14 jan. 2020 ; 11 fév.; 10 mars ; 14 avril ;  12 Mai ; 23 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.   

LE  PETIT    FORUM 

Concerts - Théâtre - Cinéma Le Lido 
 

 

Retransmission Bolchoï et Métropolitain Opéra (Décalée) 
 

Bolchoï       Metropolitan 

 
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. 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). 
 
 

PROGRAMME BALLET DU BOLCHOÎ AU LIDO  SAINT RAPHAEL  
26 janvier : Gisèle 
23 février : Le lac des cygnes 
 

PROGRAMME METROPOLITAN OPERA NEW YORK AU LIDO 
11 janvier : Wozzeck 
1er février : Gerschwin - Porgy and Bess 
29 février : Agrippina 

http://www.pathelive.com/programme/ballet-du-bolchoi
http://www.pathelive.com/programme/metropolitan-opera
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Théâtre 

Les MEGAMASQUES 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « Grains de folie » préparent leur prochain spectacle. 
 
 

 

ISIDORE NE RÉPOND PLUS ! 
 

Une comédie écrite et mise en scène par José DASTUGUE 
 

Une riche veuve communique régulièrement avec l’esprit 
d’Isidore, son défunt mari. 

La vie serait confortable, malgré les émeutes sous les fe-
nêtres du salon… 
Pourtant Isidore ne répond plus à ses appels ! 

Persuadée de l’influence néfaste de sa fille et de son 
gendre, elle décide de les éloigner et de recruter un mé-
dium à demeure. 
Ceux-ci emploieront tous les moyens pour contrer le pro-
jet. 
 

La première représentation aura lieu en avril 2020, dans 
le cadre des Rencontres théâtrales. 

Les GRAINS DE FOLIE   

 

  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,Talia, 
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 Talia 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 (du 11 au 26 avril 2020) 
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Atelier d’initiation au théâtre 

L’atelier poursuit son programme d’initiation aux techniques de 
la scène. 
 

Un groupe d’une quinzaine de participants assidus et motivés se 
retrouve chaque mardi matin. 
 

Le travail basé sur les émotions, les placements, les attitudes se 
déroule à partir de sketches ou d’improvisations. 
 

Il s’y prépare également deux comédies inédites qui s’intitulent : 
« Et plus si affinité...» et « La demi-finale », écrites et mises en 
scène par José DASTUGUE, lesquelles seront présentées au pu-
blic. 

 

Variétés 

Le groupe de Variétés du cercle de Boulouris vous annonce  
Leur nouveau spectacle qui vous sera présenté à la salle Felix Martin à St Raphael  
Le vendredi 6 mars 2020 à 20h30 
Le samedi 7 mars 2020 à 15h  
Le groupe de Variétés c'est avant tout une amitiés qui réchauffe le cœur et l'esprit. 
Chaque spectacle est pensé est préparé pour vous apporter un florilège des belles chansons et sketch. 
La Responsable  

 

Nous souhaitons de bonnes fêtes aux adhérents du Cercle de Boulouris. 
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Sortie à Tourves et Brignoles – mercredi 27 novembre 2019                                       

Organisée et accompagnée par Rolande 

 

28 adhérents du Cercle se sont retrouvés à Boulouris par ce matin pluvieux pour se rendre tout 
d’abord à Tourves pour visiter le musée des Gueules Rouges. Celui-ci retrace l’histoire de l’exploitation 
minière de la bauxite dans le Var qui fut un temps 1er exploitant mondial.  

Accueilli par une haie d’anciens mineurs et équipé d’un casque le groupe se retrouve avec Jérémy 
notre guide dans la galerie reconstituée pour découvrir le travail des mineurs et l’évolution de celui-ci 
durant plus d’un siècle.                                                                                                                           

A la sortie le soleil est là. Le car nous conduit à Brignoles pour déjeuner « au Vieux Pressoir ». Bonne 
ambiance et convivialité autour du repas partagé : tout d’abord une tourte aux épinards, pignons et 
crevettes suivie de la daube provençale et tagliatelles et d’un moelleux au chocolat noir et sa crème 
anglaise-  le tout arrosé de rosé et café.                                                                                                                                  

Mais il est temps de nous rendre au centre de Brignoles , où Sylvaine notre guide nous attend pour visi-
ter le centre historique marqué par la présence des Comtes de Provence et des Templiers et le musée 
aménagé dans l’ancien Palais des Comtes de Provence, où nous avons pu entres autres  admirer la 
barque en béton armé de Joseph Lambot, bien connu des randonneurs qui se sont à diverses reprises 
arrêtés devant sa maison à Montfort sur Argens, l’ancienne chapelle Saint-Louis, et la crèche animée.     

C’est aux environs de 18h30 que nous avons regagné Boulouris, fatigués mais satisfaits ayant décou-
vert sur cette partie fort intéressante de La Provence verte 
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Un chèque par coupon réponse - Merci.  

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 :  7 janvier 

Le : 15 janvier Repas sympa -  Le Grillardin 

  

27 € 

Date : 

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 :  19 février Repas sympa -  Cap Santa Lucia 

 

30 € 

Téléphone 

Téléphone 

Le : 
31/01/2020 Repas Anniversaire 40 ans du Cercle de Boulouris  

N° adhé-
rent        

ou invité 
Nom Prénom Téléphone   

            
            
            
            

Nombre 
adhérent 

Participation / adhérent Total 
Règlement :  

- Chèque / Espèces ?  
- Courrier / Permanence ? 

  18 €    

Nombre 
invité 

Tarif normal / invité         

  43 €         
Date limite d'inscription : 17 janvier 2020 

  

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 / invité Total 

Date limite d’inscription : 3 janvier - Invité seulement si des places sont disponibles 

Le :  10 janvier Galette Salle Blondelet (gratuit pour les adhérents) 

 

5 € 

Téléphone 
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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 - 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 01/09/2019 au 31/08/2020 

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 

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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