
  

 

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° 5 
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Le mot du président. 

 
Chers adhérents, 

Nous avons tous appris que la période de confinement est prolongée d’un mois et peut-

être plus pour certaines catégories de personnes. Je suis désolé que cette saison 2020 se 

termine de cette façon, mais en même temps, je me réjouis car aucun cas de coronavirus 

ne m’a été signalé au sein de notre grande famille. J’espère, je souhaite, que ce soit 

effectivement la réalité et que ce virus n’ait atteint sérieusement aucun de nos membres. 

Comme je vous en informais par courriel, les administrateurs, les responsables dont les 

activités peuvent trouver une continuité en ligne se sont mobilisés pour que le 

confinement dû à la pandémie de covid-19 rime le moins possible avec solitude et ennui. 

C’est un grand plaisir de voir la solidarité qui se manifeste entre les membres de notre 

grande famille durant cette période difficile. Merci à tous ceux qui, comme ils le peuvent, 

même par de petits gestes, font jouer cette solidarité. 

Les pages qui suivent dans ce dernier bulletin de liaison de la saison ne sont pas très riches 

en nouvelles, toutes les activités prévues en mai et juin ont été annulées. En particulier 

notre rendez-vous annuel de fin de saison qui était prévu le 28 mai à l’Estérel Aréna. Ce 

n’est que partie remise. 

Peut-être cela vous permettra-t-il de concentrez votre lecture sur les articles publiés 

régulièrement par les responsables d’activités de notre association.  

Mes chers amis, sans excès de pessimisme, je crains que les salles municipales ne soient 

remises à notre disposition que pour la prochaine rentrée en septembre et que, pour la 

plupart d’entre nous, nous ne puissions nous retrouver avant. Comment vous 

dédommager au mieux de cette fin de saison particulière ? C’est un point qui sera à l’ordre 

du jour du prochain conseil d’administration. Vous serez tenu au courant des décisions qui 

auront été prises. 

A bientôt, je l’espère, la fin de ce pénible épisode et le retour à une vie normale, renforcée 

de cette mise à l’épreuve de la solidarité.   

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

         Jean-Baptiste  
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Nos Activités 
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. 
 

Chant’perles 
Salle Julien Laforest le mardi de 14h à 18h 

Chantal Barot : 06 86 05 47 52 

 (Voir page 13) 
 

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 13) 
 

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 13) 
 

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 10) 
 

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 17) 
 

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 18) 
 

Danse de salon 
Salle polyvalente du Bureau Municipal du Dramont 

Le mercredi de 14 h 30 à 16 h 
NB : Pour couples uniquement 
Gilles Maréchal : 06 74 88 68 09 - (Voir page 11) 

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 
(Voir page 14) 
 

Le Jeu de Tarot  
Salle Raymond Allongue (au-dessus de la Poste) 
Le vendredi à 14h15 à 18h 
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 12) 
 

Le Rummy Academy 
Salle n° 3 au 1er étage de la maison des associations 
Le mardi de 14 h à 16 h 
Marie et Annie. (Voir page 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 9) 
 

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

Atelier d’anglais 
Salle Ravel 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 
Le vendredi 10h à 11h 
Patrick Rhodas : 06 09 79 55 82 

Atelier d’espagnol 
Salle Allongue - Le vendredi de 10 h a 12 h 
Mireille Rhodas : 06 66 95 55 07 
 

 

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 
(Voir page 19) 
 

Théâtre -  Les Grains de folie 
Spectacles de théâtre.  
José Dastugue : 06 62 70 25 80  
(Voir page 20) 
 

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 19) 
 

Magic cabaret show 

Le lundi de 14 h à 16 h. 
Salle polyvalente du bureau Municipal du Dramont 
Le vendredi de 14 h à16 h 
Salle municipale du Parc Esterel du Dramont 
Pascal Gauthier 06 29 45 61 30 
(Voir page 20) 
 

Atelier d’initiation au théâtre 
Villa des Myrtes 
Mardi de 10h00 à 11h30. 
José Dastugue  : 06 62 70 25 80 
(Voir page 14) 
 

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.  

Reprise le mardi 3 mars 2020. 
Rolande : 06 15 95 31 15  
(Voir page 10) 
 

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 17) 

Les repas sympa 
Le 3ème 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) 

Concerts - Théâtre - Cinéma Le Lido 
Sorties spectacles. Réduction sur tarif. 
Renseignements à nos permanences. (Voir page 12) 

 

Activités sportives  
 

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 15 et 16) 

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 8) 

Dans’Fit 
CREPS COSEC 2 : vendredi de 19h00 à 20h00 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77. (Voir page 9) 

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 9) 

Gym - Stretching 
Salle Blondelet :  Mercredi de 12 h30 à 13 h 30 
Bénédicte Melone : 06 14 47 90 77. (voir page 7) 

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

AquaGym  
Stade Nautique Alain Chateigner :  
Le lundi de 9h à 10h. 
Renseignements à nos permanences. (Voir page 7) 

Sophrologie 
Salle n° 2 de la Maison des Associations 
Le vendredi de 9h à 10h. 
Renseignements à nos permanences.  
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ATTENTION 

 

EN RAISON DE L’ÉPIDÉMIE,  LES ACTIVITÉS ET LES PERMANENCES   

SONT PROVISOIREMENT INTERROMPUES ET NE REPRENDRONT 

QU’APRÈS LA LEVÉE DES MESURES SANITAIRES. 
 

 

Certains responsables d’activité assurent un lien par mail, il convient de se renseigner auprès d’eux. 

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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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 
 
 

La marche nordique : sport complet pour le corps et pour l’esprit ! 
Renforcement de 90% des muscles, meilleure souplesse, prévention des douleurs articulaires grâce aux bâtons di-
minuant 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 pre-
nant 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 

Les activités sportives 

Gym - stretching 
 

Le cours de stretching a pour but d’étirer les muscles et plus généralement le corps tout entier mais il est égale-
ment pratiqué dans le but de se détendre et de se déstresser. 
 

La pratique du stretching permet : 
 
- D’améliorer la souplesse articulaire et musculaire  
- D’entraîner à la mobilité par mobilisation active ou passive d’un segment  
- De développer les sens, l’équilibre, la réparation de l’image du corps, s’approprier le schéma corporel. 
- De rendre disponible la cage thoracique. 
- De s’occuper de soi dans un environnement de détente, 
anti-stress et énergisant. 
- De préparer et réparer dans le cadre d’une pratique spor-
tive. 
 

Rejoignez nous ! 
 
Salle Blondelet : mercredi de 12h30 à 13h30 
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 (au-dessus de la Poste de Boulouris) :  

samedi de 9h30 à 10h30 

Jean-Paul Cadorel : 06 62 20 98 19 
 

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 aisément 
pratiqué par des personnes de tout âge. Nous prenons le temps de bien expliquer les postures et les effets théra-
peutiques. 

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 ! 

 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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Séance seniors et mouvements 

Marche et relevés ! 
Des gestes entièrement conçus à partir de l’anatomie ! 
Prendre en compte les spécificités d’un public senior pour les membres inférieurs à travers la 
marche, l’équilibre, les relevés de chaise, les déplacements multidirectionnels, utilisation d’outils 
d’entraînement de la force et de développement musculaire, choix des types de contraction, le 
temps sous tension, la récupération, choix des mouvements et des angles de travail, variation 
d’intensité.... 
Cette séance aborde de différentes manières le mouvement en prenant en 
compte les spécificités d’un public seniors, avec un focus sur les systèmes 
musculaires et cardiovasculaires. 
Des mouvements qui mettent en œuvre le corps en entier et qui sollicitent 
autant la mobilité que la force, la respiration, la coordination, l’équilibre, la 
stabilité posturale, avec de grandes possibilités d’adaptation ! 

les personnes intéressées devront se manifester afin de juger si elles sont en 
nombre suffisant pour lancer l’activité. 

La page d’écriture 

Vous aimez écrire ? Vous souhaitez essayer ?  
Le Cercle de Boulouris vous propose de participer à « LA PAGE D’ÉCRITURE » 
Chaque mois vous prendrez part à un mini-concours d’écriture où vous serez tour à tour auteur et membre 
du jury. 
Pour toutes questions concernant le club « La page d’écriture » du Cercle de Boulouris, contacter directe-
ment : Françoise Pincetic 
Courriel : francoise.pincetic@dbmail.com 

Téléphone : 06 23 51 79 90 

Aimez-vous lire ? 
 

En-dehors des périodes de confinement, 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 7 mai et le jeudi 4 juin 2020.  
Lors de notre prochaine séance, nous parlerons du dernier prix Goncourt, Tous les Hommes n’habitent 
pas le monde de la même façon, de Jean-Paul Dubois, mais aussi de deux auteurs qui nous ont proposé 
de lire leur ouvrage (Jean-Claude Dumoux et Hervé Morgan), et, bien sûr, de nos coups de cœur, tels que 
Libertango, de Frédérique Deguelt, Félix et la Source invisible, d’Eric-Emmanuel Schmidt, Caravage, de 
Yannick Haennel.  
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 

                                                           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. 

mailto:francoise.pincetic@dbmail.com
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Précisions sur les activités 

 

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. 
 

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 mes-
sageries 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, Gilles Burstin, au 06 33 86 46 00, pour inscription, validation de votre modèle de mobile ou 
conseils d'achat.  

Atelier d’anglais 

Nos voisins britanniques ont quitté l’Union Européenne avec le Brexit, mais, il reste encore beaucoup de 
pays ou la langue de Shakespeare est pratiquée et bien utile… 

Alors si le cœur vous en dit, ou, si vous en ressentez le besoin, venez rafraichir votre Anglais : 
« BRUSH UP YOUR ENGLISH » 
Beaucoup de conversation, mais aussi révision des bases 
Tous les vendredis de   10h à 11h à la villa des MYRTES 
Pour tous renseignements : Patrick Rhodas : 06 09 79 55 82 
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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 : 

Le Club de Rummy Academy du Cercle de Boulouris regroupe ses joueurs. 
Désormais, vous pouvez rejoindre Marie et Annie le mardi de 14 h à 16 h à la salle n° 3 au 1er étage de la Maison des 

Associations de St Raphaël – 213 rue de la Soleillette. 

Soyez nombreux à venir découvrir et jouer à ce jeu passionnant. 

Rejoignez-nous ! 
 

Gilles, professeur de danse confirmé, vous  
apprendra à devenir un de ces couples qu’on  
admire.  
Et même si vous ne parvenez pas à les égaler, 
vous vous ferez certainement plaisir. 

 
Mercredi de 14 h 30 à 16 h 

Salle polyvalente du  
Bureau Municipal Dramont 

 
Renseignement : 06 74 88 68 09 

(Couples uniquement) 

Danse de salon 
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Le Mah-Jong 

Les « accros » du Mah-Jong en vitesse de croisière ! 
 

Notre club compte maintenant 20 joueurs réguliers, toujours enthousiastes et heureux de se retrouver le mardi 
soir à partir de 17 h 30 en salle Allongue. 

Nous progressons à pas de géant et la tentation vient à certains de participer à un tournoi de classement. En 
vue de telles rencontres, nous avons créé une session un dimanche sur deux de 16 h 00 à 20 h 00 aussi en salle 
Allongue. A noter que leMah-Jong est la seule activité du Cercle qui se pratique le dimanche, c’est dire l’engoue-
ment de nos membres ! 

GEEK pour « NE PAS PERDRE LA MAIN » ! 

Le club de Mahjong du Cercle de Boulouris fut largement représenté au Festival International des Jeux de Cannes 
du 21 au 23 février, puisque nous étions 12 membres du Club à venir prêter main forte pour animer le stand de la 
Fédération Française de Mah-Jong. 

Nous avons rencontré tout type de visiteurs, des aguerris à ce jeu, juste des curieux, des familles avec enfants et 
adolescents, tous souhaitant découvrir le Mah-Jong, jouer et se faire plaisir… Après une présentation rapide du 
matériel de jeu et des règles de base, nous les invitions à prendre place et à jouer quelques parties. 

Certains, conquis par cette découverte et motivés par l’existence d’un club à Saint-Raphaël -rappelons que nous 
sommes le seul club actif du Var-, une cinquantaine de visiteurs nous ont laissé leurs coordonnées ; ils sont 15 à 
Nice, plus de 20 autour de Cannes et 2 en Var Est, 3 à Fréjus susceptibles de nous rendre visite et pour certains de 
potentiels membre de notre Club ! 

Fin mars, pour les plus « geek » d’entre nous, nous avons repris les tests du logiciel « Four Winds Mah-Jong »qui 
permet de joueur seul sur un PC, les 3 autres joueurs étant émulés par le logiciel. En connectant plusieurs PC, il est 
possible de jouer une même partie via internet, chacun depuis son domicile, à 2, 3 ou 4 joueurs. Le confinement 
fut un aiguillon pour pousser des tests de connexion à distance via internet et Eurêka ça fonctionne !!! Avec un 
petit bémol : nécessité parfois de modifier les paramètres des Box des fournisseurs d’accès. Jouer via les écrans de 
nos PC demande de s’adapter et cela manque évidemment de convivialité mais actuellement, il faut s’en contenter 
et cela nous permet de patienter « Sans Perdre La Main » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fenêtre du logiciel Four Winds 

Concerts - Théâtre - Cinéma Le Lido 
 

Retransmission Bolchoï et Métropolitain Opéra (Décalée) 

 
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). 
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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 
 

Bonjour à toutes et tous, 
Je suis tout autant désolée que vous de ne pas pouvoir honorer notre rendez-vous hebdomadaire, toutefois si vous 
peignez à la maison et avez besoin de conseils, vous pouvez me joindre par téléphone ou mail, je serai ravie de 
vous guider au mieux. 
Bien amicalement Annie Régnier, prenez soin de vous. 

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 :   
 

               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 
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L’atelier a provisoirement interrompu ses répé-
titions le temps de l’application des mesures 
sanitaires. 

La reprise des séances dépendra, comme pour 
les autres activités, de l’évolution de la situa-
tion. 

En ces temps difficiles, toute la troupe se joint 
à moi pour souhaiter un bon courage à tous les 
adhérents et à leurs proches. 
 

José DASTUGUE 

  Le bridge 

Le bridge, c’est quoi? 
 

C’est un jeu de cartes qui se joue à 2 contre 2. Chaque partie débute par une séquence d’enchères qui déter-
mine si la partie va se jouer avec un atout ou sans atout et le nombre de plis à réaliser. 

Lors de ces enchères, on donne des informations partielles à son partenaire en décrivant son jeu de manière 
conventionnelle. La connaissance de ces conventions peut paraître rebutant au débutant mais on peut très bien 
commencer à jouer avec un minimum de conventions et en acquérir d’autres progressivement de façon à choisir le 
meilleur contrat. 

Dans un 2ème temps, on passe au jeu de la carte où le déclarant va utiliser son jeu et de celui de son partenaire 
qui étale ses cartes sur la table (le mort !) pour réaliser son contrat voire quelques levées en plus.  

Ainsi le bridge est un jeu associant stratégie, déduction, concentration, mémoire et jamais lassant puisque 
chaque donne est différente. 

Lors des tournois, toutes les tables jouent avec les jeux préparés au 1er tour, ainsi toutes les paires est-ouest ou 
les paires nord-sud jouent avec les mêmes donnes ce qui gomme l’effet chance ou malchance. 

Les tournois ont lieu chaque lundi et vendredi de 14 à 18 heures à la salle Laforest. Toutes les 10 semaines envi-
ron une soirée est organisée où chacun pourra choisir une récompense en fonction de ses résultats, suivie d’un 
moment convivial autour d’un verre dinatoire. 

Le mercredi de 14 à 17 heures sont organisées 
des parties libres qui ne donnent pas lieu à un 
classement mais qui permettent de se retrouver 
entre amis et de progresser dans son jeu. 

Actuellement les tournois réunissent de 28 à 
36 participants et les parties libres de 15 à 20 
joueurs. 

Alors qu’attendez-vous pour nous rejoindre ? 
 

Jacques Chevillard 

Atelier d’initiation au théâtre 



15 

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 et 13H45 sont des marches plus faciles qui se font à un rythme modéré . 

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 : Pour les marches de 13H45 et de 13H30 le  
co-voiturage est de 2€/personne; il est de 1€/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 ; 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. 



16 

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 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% 

Terrain difficile ou mauvais avec 
difficultés techniques. 
Pente importante > 15% 

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 

Pas de séance programmée durant l’épidémie. 
Toutes nos séances se terminent autour du verre de l’amitié où vous pou-
vez rencontrer les réalisateurs.       
Responsable CAB : Jean-Baptiste Miquel - Téléphone : 0 622 760 238 

Pour la saison 2020/2021, Chantal et Philippe se proposent de vous faire découvrir ou redécouvrir des destinations 
très diversifiées :  

Fin 09/2020, pour prolonger l’été, le NORD DE LA SARDAIGNE : circuit en étoile à partir d’un seul hôtel en 6J/5N  
Budget prévisionnel approximatif : de 1100. 00 euros à 1350.00 euros par personne 

Fin 10/2020 ou début 11/2020, à la découverte de MILAN et de son patrimoine en 3 ou 4 jours  
Budget prévisionnel approximatif : de 550.00 euros à 700.00 euros par personne  

Début 12/2020, pour s’imprégner de l’ambiance de Noël à MADRID avec ses marchés et l’illumination de son patri-
moine architectural et de ses avenues en 4 ou 5 jours  
Budget prévisionnel approximatif : de 700.00 à 800.00 euros par personne 

En 01/2021 ou 02/2021, une ESCAPADE en OCCITANIE pour 3 ou 4 jours  
Budget prévisionnel approximatif : de 550.00 euros à 700.00 euros par personne 

En 04/2021, les cerisiers en fleurs au JAPON : Osaka, Tokyo, Kyoto : circuit en en 12 ou 13J/10 ou 11N  
Budget prévisionnel approximatif : de 4000.00 euros à 4500.00 euros par personne 

Début 05/2020, la Fête des Fleurs à GERONE et le Musée de DALI à Figueras en 4 ou 5 jours   
Budget prévisionnel approximatif : de 450.00 euros à 650.00 euros par personne   

Début juin 2021 : le PORTUGAL de Porto à Lisbonne, circuit en 8J/7N  
Budget prévisionnel approximatif : de 1250.00 euros à 1450.00 euros par personne   

Afin d’anticiper vos dépenses, Vous pouvez noter que cette année, ils ont pris le soin de vous indiquer une four-
chette de prix pour ces voyages.  

A NOTER : Plus nous réservons tôt, plus le prix des vols diminue et plus nous avons de choix pour les hébergements  
Plus le nombre de participants est important, plus le prix du voyage diminue  
Pour éviter la majoration pour chambre individuelle, souvent élevée, vous pouvez inviter un ami (e) ou un parent à 
partager votre chambre  
Si vous êtes intéressés par une ou plusieurs de ces destinations, nous vous invitons d’ores et déjà à vous rapprocher 
de Chantal ou Philippe afin qu’ils enregistrent votre préinscription pour faciliter leur négociation avec les agences 
de voyage.  

Propositions de voyages : Programme 2020/2021 
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C’est un lieu OUVERT, à tout membre du Cercle qui veut ÉCOUTER  et / ou ÉCHANGER des idées, sur un sujet 
donné. Les exposés durent en général, une heure et demi, et sont suivis d’un échange d’une demi-heure, entre 
l’orateur et le public. Le tout, dans une ambiance très conviviale, qui se termine par le verre de l’amitié. 

 

Mardi  12  Mai  2020 :   à    9 h 30 Précises Salle Julien Laforest (Près Mairie Annexe de Boulouris) 
 

Sujet :   « Néron - Un empereur poète et tyrannique»   par José Dastugue 
 

On le présente comme un despote cruel, on l’accuse d’avoir fait assassiner sa 
mère, d’avoir provoqué l’incendie de Rome, d’avoir persécuté les chrétiens… 

Il est également connu pour être un poète, un amateur de spectacles, mais 
beaucoup moins pour avoir su préserver l’Empire de la guerre civile. 

Un personnage ambigu à la vie tumultueuse, pourtant en lien avec le contexte 
politique de l’époque… 

Découvrez l’histoire fascinante de l’un des plus célèbres empereurs romains. 
 

 

Mardi  16 juin  2020 : à    9 h 30 Précises Salle Julien Laforest (Près Mairie Annexe de Boulouris) 
 

Sujet : « Le Climat et l’Intelligence Artificielle » par    Jacques  Delesalle   
 

Les enregistrements de température moyenne du Globe Terrestre couvrent 169 ans et ont fait récemment 
apparaitre un cycle de 65 ans. L’étude des carottes de glace couvre 4000 ans…Plusieurs physiciens-
mathématiciens-astronomes ont appliqué les techniques de l’I.A. - l’Intelligence Artificielle - à ces « datas » et mis 
en évidence 6 cycles d’environ 9, 11, 14, 21, 28, 65 ans dont quelques-uns sont connus et synchronisés, des 
astronomes.  

De si longues durées ne peuvent provenir que de l’Espace, par l’intermédiaire du Soleil, que l’on sait, piloté par 
les planètes voisines. 

Ces résultats exonèrent totalement l’Homme, de toute action sur le climat. 
La chaine des phénomènes physiques qui interviennent, du Cosmos et des planètes à la Terre, n’est pas encore 

bien explicitée, mais plusieurs expériences de confirmation, déjà prometteuses, menées au CERN et avec des 
sondes spatiales, sont en cours. 
 

Dates des prochaines Séances : 12 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.   

LE  PETIT  FORUM 

Les Repas sympa 

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…. 
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Théâtre : Les Mégamasques 

Les MEGAMASQUES 
  

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

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

Variétés 
 

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  

                                Vendredi 12 juin  20h30     Dimanche  14 juin 15h 
                                Salle BLONDELET à Boulouris 

       Entrée libre                                                chapeau à la sortie 

 En  raison de l’annulation des 

      Rencontres théâtrales 

    cette représentation sera 

            notre première 
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Les GRAINS DE FOLIE   
 

Compte tenu des mesures sanitaires les représentations sont reportées 

Théâtre : Les Grains de folie 

En cette période de confinement, prenez soin de vous et de vos proches.  

Venez nous rejoindre dès que le confinement sera levé.  

Bien sûr nous ne pouvons pas, actuellement, préparer notre spectacle de fin d’année, mais nous avons encore le 
temps. A l’issue de cette parenthèse, nous serons tous désireux de retrouver les plaisirs d’un spectacle joyeux et 
haut en couleur. Le cabaret permet de rassembler des numéros variés, où se mélangent de nombreux arts du spec-
tacle. Vous avez un talent (même s’il n’est pas incroyable) que vous voulez partager, ou tout simplement si vous 
souhaitez contribuer à ce spectacle pour la chorégraphie, la figuration, les costumes, les décors, la technique, alors 
venez nous rejoindre. Vous trouverez une ambiance très sympathique.  

Notre activité fonctionnera cet été. 

Magic cabaret show 

Répétitions :  

 

Le lundi de 14h00 à 16h00. 

Salle polyvalente du bureau Municipal du  

Dramont. 

 
Le vendredi de 14 h à16 h 
Salle municipale du Parc Esterel du Dramont 

 

Les Grains de folie vous donnent rendez-vous 

Pour une comédie écrite et mise en scène 
par José DASTUGUE 

 

ISIDORE NE RÉPOND PLUS ! 
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Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription :  

  Le :   

  

 

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 :  

  Le :    

 

 

Téléphone 

Téléphone 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

 N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription : 

  Le :    

 

Date : Activité : Une journée à Nice 

Arrêt du car N° d’adhérent Nom Prénom 

Date : Activité : Une journée en Camargue 

 N° d’adhérent Nom Prénom 

Nombre Tarif / personne Total 

Date limite d’inscription :  

  Le :    

 

 

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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