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Chers adhérents, 
 
Je suis très heureux de m’adresser à vous, pour la première fois grâce à ce JOURNAL DU CERCLE. Je 
tiens à cette occasion à vous remercier de votre confiance et souhaite poursuivre une aventure com-
mencée par nos ainés il y a plus de 40 ans. J’espère avoir la capacité de lui donner un éclairage en ou-
vrant une rubrique sur notre histoire. 
Ce journal que nous avons souhaité avec les membres du conseil d’administration, a pour ambition de 
moderniser nos outils de communication pour mieux vous informer. J’espère qu’il  vous permettra, 
avec la LETTRE DU CERCLE, qui sera mensuelle, de répondre à vos attentes. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos observations, ainsi que de vos attentes. 
  
Vous trouverez dans ce journal le compte rendu de notre assemblée générale et notamment le rap-
port annuel moral présenté par Jean-Baptiste MIQUEL, ainsi que le témoignage d’amitié que nous lui 
avons adressé en le nommant Président d’honneur pour les immenses services qu’il a rendu à notre 
association. 
  
Cette année 2020 marquera à jamais nos mémoires. La crise sanitaire que nous connaissons, avec ses 
deux confinements, en Mars et en Novembre, perturbe gravement l’activité du pays et bien sûr notre 
propre fonctionnement. Je pense bien sûr à ceux d’entre vous qui avez été touchés par cette terrible 
maladie. Je souhaite à chacun de vivre le plus sereinement possible ces moments difficiles et rappelle 
que les amis du cercle sont là pour vous soutenir et vous aider si vous en avez besoin. 
  
Nous espérons retrouver vite la capacité à organiser de nouvelles rencontres et vous permettre de 
participer à nos activités qui reprendront dès la fin du confinement. L’envie de créer de nouvelles acti-
vités ne nous a pas quittée. Nous souhaitons lutter efficacement contre la fracture numérique et vous 
proposer des activités pour vous familiariser avec cet environnement. Nous recherchons donc des ani-
mateurs bénévoles pour les encadrer. Prenez contact avec nous. 
 
La ville de st Raphaël vient de lancer l’opération « chèques cadeaux ». 
Nous avons décidé de nous y associer pour affirmer notre volonté de partenariat avec la ville et notre 
soutien à l’économie locale. 
Nous vous communiquerons bientôt les modalités de l’opération. 
 
J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer, avec Jean-Claude FRANCOIS, Vice-président,  
lors d’échanges que nous souhaitons organiser avec vous sur site avec votre responsable d’activité. 
  
Bernard DIMON  
Président du Cercle de Boulouris  
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Le Président Jean-Baptiste MIQUEL, a ouvert la 
séance en présence de Frédéric MASQUE-
LIER, Maire, de Françoise DUMONT, Sénatrice, de 
Jean-François DEBAISIEUX et Guillaume DE-
CARD, adjoints au Maire. 
 
En raison des restrictions sanitaires seuls 139 adhé-
rents (45 présents et 94 représentés) ont pu assis-
ter à cette AG, qui avait comme ordre du jour :  
•  Présentation du rapport moral et d’activités   
• Présentation du rapport financier et fixation 

des cotisations  
• Elections des membres du Conseil d’Adminis-

tration  

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 10 octobre 2020 

 Rapport Moral et d’activités  

JB Miquel a rappelé que cette saison 2020 restera dans 
l’histoire de notre association comme une saison très 
particulière à double titre : les 40 ans de notre associa-
tion et le triste épisode COVID qui a bouleversé cette sai-
son.   
Au cours de la saison, nous sommes passés de 850 à 985 
adhérents en mars 2020. 
 
Malgré sa courte durée, cette saison nous a permis de 
vivre de grands moments, en participant à la vie du quar-
tier de Boulouris et de notre ville : 

Le 14 septembre 2019, nous étions présents à la 
6ème édition de la journée des associations de 
Boulouris et à la journée d’accueil des nouveaux 
arrivants.  

Le 25 septembre 2019, le Club audiovisuel du Cercle 
de Boulouris, en collaboration avec Jean-Pierre 
Stella, grand défenseur du milieu marin, nous 
avons présenté des films suivis d’un débat consa-
cré à la Méditerranée.  La soirée s’est déroulée 
au Palais des congrès avec des anciens membres 
de « l’équipe Cousteau », et des proches d’Albert 
Falco, capitaine de la Calypso.  Plus de 300 per-
sonnes ont pu assister à cet évènement, ainsi 
que de nombreux scolaires lors de séances dé-
diées. 

Le 22 novembre, le Cercle de Boulouris a célébré l’ar-
rivée d’une centaine de nouveaux adhérents par 
un cocktail de bienvenue 

Le 30 novembre 2019, le traditionnel repas de Noël a 
réuni 130 personnes.   

 

Le 10 janvier 2020, 170 adhérents du Cercle de 
Boulouris se sont retrouvés à la salle Blonde-
let pour partager la traditionnelle galette des 
Rois. 

Le 31 janvier 2020 nous avons fêté les 40 ans du 
Cercle par un moment convivial à l’Estérel 
Aréna qui a réuni 250 adhérents. 

        En raison de l’épisode Covid, seulement deux  
                spectacles ont eu lieu 

Le Magic Cabaret show nous a offert une soirée 
éblouissante et « Les Variétés » qui  nous 
présentent un spectacle tous les ans depuis 
de très nombreuses saisons, nous ont aussi 
fait passer une très agréable soirée. 

 Les troupes de théâtre, Les Grains de Folies et les 
Mégamasques ont dû reporter leurs spec-
tacles.  Les bénéfices seront reversés à des 
associations caritatives. 

 L’atelier « Tricot » fera don de sa production à la 
maternité de l’hôpital Bonnet. 

 
Notre association est attractive parce que chaque      
jour, des adhérents donnent bénévolement de leur                                 
temps :  Les Responsables d’activités, les Animateurs, 
les Administrateurs et tous les bénévoles qui appor-
tent leur aide. C’est grâce à eux que nous vivons ces 
moments de rencontre, de joie, d’amitié, de bonheur. 
Qu’ils soient grandement remerciés par leur engage-
ment  



5 



6 



7 

Jean Baptiste MIQUEL a été Président du Cercle de Boulouris de 2015 à 2020. Au cours de son mandat le 

Cercle a profondément évolué. Le nombre d’adhérents est passé de 570 à 985 adhérents. Il a démultiplié 

le nombre d’activités, aujourd’hui au nombre de 43, permettant à nos adhérents de trouver un atelier 

correspondant à ses centres d’intérêt. 

Il a structuré notre association sur le plan administratif et a amélioré la communication auprès de nos 

adhérents. Il a assuré avec la ville, un renforcement de nos liens qui a permis d’être aujourd’hui une as-

sociation reconnue et appréciée par nos élus. 

 

En remerciement de son engagement et des immenses services rendus à notre association le Conseil 

d’administration a décidé de le nommer Président d’honneur. Il rejoint ainsi sa prédécesseure Marie-

Rose FLEURY.  

 

Le Conseil d’administration a également tenu à remercier Annie MARTINE, administratrice sortante, qui 

a joué un rôle important et effectué un travail considérable au cours du mandat précédent. 

 

Un hommage à Jean Baptiste MIQUEL 

 Président d’honneur 
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Le Conseil d’administration s’est donné, pour guider son action, 

quelques grandes orientations qu’il souhaite vous faire parta-

ger : Avoir une plus grande ouverture sur notre environnement, 

être davantage « ancré dans notre territoire », et avoir une plus 

grande diversité dans nos adhérents en étant davantage ouvert 

aux actifs de la commune :  

 Faire vivre notre devise « l’entraide par l’amitié » :  

Conformément à nos statuts, « le Cercle a pour objet 

de promouvoir par de fréquents contacts la solidarité 

entre ses membres afin qu’aucun d’eux ne soit isolé, 

mais qu’il ait la certitude de présence humaine, d’ami-

tié et de fraternité ». 

 Fidéliser nos adhérents en continuant à proposer régu-

lièrement de nouvelles activités et stabiliser le 

nombre d’adhérent aux alentours de 1000 membres. 

 

Ouvrir davantage nos activités aux actifs du territoire en 

proposant des activités intergénérationnelles, ce qui 

impliquera des activités en fin de journée et le Same-

di. 

 

 Être une association ancrée et ouverte sur son terri-

toire, notamment en participant à des activités ci-

toyennes de préservation de notre environnement 

(ex : nettoyage des plages, préservation de l’Estérel, 

…), en proposant des activités en partenariat avec 

d’autres associations et en signant une convention 

d’objectifs avec la Ville de Saint Raphaël pour mieux  

informer nos adhérents sur la vie de la commune. 

LES ORIENTA-

TIONS DU 

CERCLE DE 

BOULOURIS 

ST-RAPHAEL 
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DES PROJETS POUR NOTRE ASSOCIATION  

 

 

Un groupe de travail pour moderniser nos 

outils informatiques 

Afin de moderniser nos outils de gestion et 

d’en faciliter l’utilisation par les adminis-

trateurs, nous avons mis en place un 

groupe de travail qui aura la responsabilité 

de proposer une réponse globale à nos be-

soins. Anne Marie Guiraud et André Tupin 

ont accepté de nous accompagner dans 

cette démarche. 

De nouveaux outils de communication pour 

mieux vous informer. 

La communication en direction de nos adhé-

rents est absolument essentielle. Aussi, nous 

avons souhaité moderniser le « bulletin de 

liaison » du Cercle qui deviendra à partir de 

ce numéro1, un journal trimestriel. Il s’ap-

pellera le « JOURNAL DU CERCLE ». Chaque 

mois, nous éditerons une « LETTRE DU 

CERCLE » qui vous apportera les informa-

tions les plus récentes sur l’actualité du 

Cercle. Ces deux documents continueront à 

vous être envoyés par mail. Vous les retrou-

verez également sur le site. Ils seront bien 

évidement à la disposition de ceux d’entre 

vous qui ont fait le choix de venir les cher-

cher, en édition papier, à la permanence. 
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Les Activités physiques et « de bien-être » : « Prendre soin de soi » 

Descriptif : Pour vous faire découvrir, ou redé-
couvrir, dans une ambiance conviviale, les plus 
beaux sites de la région :  L’Estérel, Les Maures, 
l'Arrière-pays Varois, le Mercantour, les régions 
de Toulon et de Saint Tropez, le Verdon, et leur  
patrimoine, le Cercle de Boulouris organise et 
anime, deux jours par semaine, des marches et 
randonnées de différents  niveaux.  

Animateur : Joël Lefeuvre  

Lieu et horaires :  

Lundi à 13 h 30, à 13 h 45 et à 14 h  

Jeudi : Randonnées à la journée   

Renseignements sur notre site : Ru-
brique activités / Activités détail/
Marches randonnées  

Tarif : 10 euros/année  

Matériel nécessaire : chaussures de rando et bâtons  

Randonnées et marches  Marche Nordique  

Descriptif : La marche nordique redonne du 

souffle et fait travailler 80% des muscles en 

douceur. 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 dépenser environ 400 kcal/h 

contre 280 kcal/h pour la marche.  

Animateur : Bénédicte Melone  

Lieu et horaires :  

Le lieu sera communiqué par Béné-
dicte par SMS  

Mercredi de 16h à 17h30  

Jeudi de 9h à 10h30  

Tarif : 132 euros/Sept à Juin  

Matériel nécessaire : Tenue de marche, bas-
kets et bâtons  

Balades découverte  

Descriptif : 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.  

Animateur : Rolande Meillant  

Lieu et horaires :  

RV sur le Parking du Manoir - le Mardi de 14h à 16h30  
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Gym Douce Pilates  

Descriptif : Le Pilates est une méthode douce qui 
vise à renforcer les chaînes musculaires pro-
fondes.  

Animateur : Bénédicte Melone  

Lieu et horaires :  

CREPS COSEC 2 : le lundi de 19h à 20h  

Salle Blondelet : le mardi de 8h45 à 9h45  

Salle Allongue : le samedi de 11h à 12h  

Salle Blondelet : le mardi de 15h à 16 h  

Tarif : 80 euros/ Sept à Juin  

Matériel nécessaire : Tapis de sol 
et serviette 

Yoga  

Descriptif : Discipline ancestrale qui signi-

fie 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.  

Animateur : Martine Frankignoulle  

Lieu et horaires :  

Salle Blondelet : le mardi de 10h à 
11 h  

Salle Blondelet de 11h à 12h  

Animateur : Jean Paul Cadorel  

Lieu et horaires  

Salle Allongue : le samedi de 9h30 à 
10h30  

Animateur : Isabelle Hureau  

Lieu et horaires  

Salle Blondelet : le mardi de 14h à 
15h  

Tarif : 80 euros/ Sept à Juin  

Matériel nécessaire : Tapis et plaid  

Gym Stretching  

Descriptif : le cours de stretching a 

pour but d’étirer les muscles et 

plus généralement le corps tout 

entier mais il est  également prati-

qué dans le but de se détendre et 

de se déstresser  

Animateur : Bénédicte Melone  

Lieu et horaires :  

Salle Blondelet : le mercredi de 12h30 à 13h30  

Tarif : 80 euros/ Sept à Juin  

Matériel nécessaire : Tapis de sol et serviette  
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Dans’Fit   

Descriptif : Musculation, concentra-
tion, coordination sur une note de 
musique  

Pour travailler le cardio sans impact 
afin de préserver son dos et ses 
articulations.  

Animateur : Bénédicte Melone  

Lieu et horaires :  

CREPS COSEC 2 : le vendredi de 19h 
à 20h  

Tarif : 80 euros/ Sept à Juin  

Matériel nécessaire : Basket et tapis 
de sol   

Mouvements et Séniors  

 

Descriptif :  

Animateur : Bénédicte Melone  

Lieu et horaires : Salle Laforêst : le 
vendredi de 11h à 12h  

Tarif :  80 euros/ Sept à Juin  

 

Une grande diversité d’exercices sera 
proposée en utilisant du matériel 
varié( chaises, balles, bâtons …)pour 
retrouver du confort dans le mouve-
ment, de la souplesse, de l’équi-
libre... » et améliorer la force muscu-
laire, un des points clés de l’autono-
mie. 

AquaGym  

Descriptif :  L’Aquagym repose sur 

un ensemble d’exercices en mu-
sique, effectués dans une piscine où 
l’on à pieds. Avec ou sans acces-
soires, plus ou moins tonique. 
L’Aquagym est une activité com-
plète qui agit efficacement sur le 
corps, le cœur et le moral  

Animateur : Chloé Monnier   

Lieu et horaires :  

Stade Nautique Alain Cha-
teigner : Lundi de 9 h à 10 h   

Tarif : 80 euros/ Sept à Juin  

Matériel nécessaire : Maillot, 
serviette et bonnet de bain  

Des activités qui n’attendent que votre inscription 
En raison d’un nombre insuffisant d’inscrits nous n’avons pas pu reprendre les activités suivantes : 

SOPHROLOGIE : le vendredi à 9 h à Maison des associations 

DANSE DE SALON : le mercredi de 14h à 16 h à la salle polyvalente du Dramont  

Si vous êtes intéressés venez vous inscrire à nos permanences. 

De nouvelles activités dans le domaine sportif   

Nos activités physiques continuent à avoir auprès de vous un vif succès, Aussi nous avons décidé d’ouvrir un 

cours supplémentaire de : 

PILATES : le mardi de 15 h à 16 h à la salle Blondelet 

YOGA : le mardi de 14 h à 15 h à la salle Blondelet 

MOUVEMENTS ET SENIORS : le vendredi de 11 h à 12 h à la salle Laforest 

Il reste encore quelques places, alors n’hésitez pas à venir vous inscrire à nos 

 permanences. 
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Les Jeux : « Jouer avec les autres »  

Bridge  

Descriptif : le bridge est un jeu as-

sociant stratégie, déduction, con-

centration, mémoire et jamais las-

sant puisque chaque  donne est 

différente.  

Animateur : Jacques Chevillard  

Lieu et horaires :  

Salle Julien Laforêst : lundi, mercredi et 
vendredi de 14h à 18h  

Echecs  

Descriptif : Le jeu d'échecs évoque 
toujours un 
mystère 
fascinant, 
subtil mé-
lange entre 
le sport, l'art 
et la science 

 Animateur : Jacques Cnapelynck  

Lieu et horaires :  

Villa des Myrtes : mercredi de 14h à 18 h 

Scrabble  

Descriptif :  

Le Scrabble est un jeu de société et un jeu 

de lettres où l'objectif est de réaliser des 

points en plaçant des mots,  sur la base 

de tirages 

aléatoires de 

lettres, sur 

une grille 

carrée dont 

certaines 

cases sont primées.  

Animateur : Lionel Debost  

Lieu et horaires : Salle Allongue le lundi à 
14h15  

Tarot  

Animateur : Françoise CORSON  

Lieu et horaires :  

Salle Allongue : vendredi à 14h15 (1 
semaine sur 2 pour chaque groupe)  

Rummy Academy  

Descriptif : Le Rummy Academy per-

met de jouer au très classique Rami 

et à ses nombreuses variantes avec 

des tuiles. Le  principe du rami est de 

se débarrasser de son jeu en formant 

des combinaisons 

sur la table de jeu 

(suites, carrées, 

brelans ..)  

Animateur : Marie Perrin  

Lieu et horaires :  

Salle n°3 1er étage Maison des Asso-
ciations : mardi de 14h à 16h  

 

Mah Jong  

Descriptif : Ce jeu est d'appa-
rence complexe, car une multi-
tude de combinaisons sont pos-
sibles avec les 144 tuiles. Un  
joueur de Mah Jong compose 
avec intuition, stratégie, analyse 
du jeu de ses adversaires et 
hasard. L'esthétique est  pré-
sente du fait du dessin des 
tuiles tandis qu'un rituel précis 
encadre le déroulement des 
parties. Le Mah Jong est  acces-
sible à tous avec la volonté au 
départ d'apprendre et mémori-
ser quelques règles.  

Animateur : Bernard Nouvel  

Lieu et horaires :  

Salle Allongue : mardi de 
17h30 à  20h30 et dimanche 
16h  

Les Boules  

Animateur : Serge Bruno  

Lieu et horaires : Plage du Dra-
mont le mardi à 14h30 
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Les Ateliers Culturels, théâtre, langues, spectacle et divertisse-

ment :  « se divertir et se cultiver »  

Le petit forum 

Descriptif : C’est un lieu ouvert à tout membre du Cercle qui veut écouter et /ou échanger des idées sur un su-

jet donné,  sociétal, géopolitique, technologique, historique, économique etc.  

Les exposés durent en général, une heure et demie, et sont suivis d’un échange d’une demi-heure entre l’ora-

teur et le  public. Le tout, dans une ambiance très conviviale qui se termine par le verre de l’amitié.  

Animateurs : Jean Claude Martinez- Claude Rouziès- Bruno Chavernac  

Lieu et horaires :  

Salle Julien Laforêst : 2ème mardi de chaque mois à 9h30  

Aimez-vous lire? 

Descriptif : Les livres sont notre passion, ils nous parlent et nous aimons 
parler d'eux. Ils nous interpellent, nous questionnent, et savent parfois 
remuer le plus profond de nous-mêmes. Notre groupe de lecteurs assidus 
est ouvert chaque mois au partage de nos expériences, il permet aussi 
d'échanger nos livres pour que chacun y apporte son ressenti.  

Animateur : Anne Marie Guiraud  

Lieu et horaires :  un jeudi par mois à 
14h30  

Salle Village : un jeudi par mois à 14h30  

La page d’écriture  

Descriptif : Si vous souhaitez participer, vous n’avez pas 
besoin d’inscription préalable.  

Rédigez un document Word sans 
dépasser 800 mots, soit un peu 
plus d’une page.  

Envoyez-le en pièce attachée à 
l’adresse dédiée « 
page.ecriture@outlook.fr »  

Animateur : Françoise Pincetic  

Lieu et horaires : Tous les mois  

Les cours de Langues 

- Anglais  

Descriptif : 2 Niveaux – 1er cours pour les 
débutants et 2ème cours pour l’oral  

Animateur : Patrick Rhodas  

Lieu et horaires :  

Villa des Myrtes – salle Ravel 1er étage : 

Vendredi 9h30 (débutants) 10h30 

(conversation)  

-Espagnol 

Descriptif : Espagnol  Niveau moyen. 
Cours pour personnes ayant déjà des 
notions de conversation et de gram-

maire.  

Animateur : Mireille Rhodas  

Lieu et horaires : Salle Allongue le 
vendredi de 10h à 12h 

- Italien  

Descriptif : Débutants ou confirmés 
nous animerons 3 groupes pour vous 
permettre de progresser.  

Animateur : Virgile Maccanti  

Lieu et horaires : Salle Allongue le mer-
credi à 9h  
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Les troupes de théâtre  

- Atelier d’initiation Les Cigalous  

Descriptif :  L'atelier d'initiation au théâtre a lieu chaque lundi de 10h à 11h30 à la villa des 

Myrtes. 

Une douzaine de participants, comprenant des inscrits de l'année dernière et de nouveaux 

arrivants, viennent y assister dans une ambiance conviviale. 

Un travail à la fois collectif et individualisé est réalisé à partir de sketches, d’exercices et 

d’improvisations. 

N B : Cette activité s’adresse aux débutants souhaitant s’initier aux techniques de la scène. 

Animateur : José Dastugue  

Lieu et horaires :  

Villa des Myrtes – salle Molière : lundi de 10 h à 11h30  

Les Grains de Folies 

 Descriptif : Les Grains de folie présentent une pièce de théâtre inédite chaque 
année. Les représentations en public se déroulent notamment à l'occasion des 
Rencontres théâtrales de Saint-Raphaël.  

 Lieu et horaires : Villa des Myrtes – salle Molière : le mardi de 9h30 à 12h Salle 
Blondelet : le jeudi de 14h à 17h  

Les Mégamasques  

Animateur : Jean Baland  

Descriptif : Les Mégamasques sont une troupe  de théâtre amateur qui se propose de préparer et jouer chaque année une nouvelle pièce. Ils 
accueillent  volontiers des acteurs débutants mais ne sont pas une école de théâtre. 

Lieu et horaires :  Répétitions: mercredi 14h villa des myrtes Jeudi 17h30 salle Allongue." 

 

Les Variétés  

Descriptif : Spectacle de chansons, imitations, paro-
dies…  

Animateur : Claudine Ravanello  

Lieu et horaires :  

Salle Blondelet : le mardi à 20h et le jeudi à 9h30  
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Magic Cabaret Show  

Animateur : Pascal Gauthier  

Lieu et horaires :  

Salle polyvalente du Dramont : le lundi de 14h à 16h  

Salle du parc Estérel du Dramont : le vendredi de 14h à 16 h  

Danse de Salon  

Animateur : Gilles Maréchal  

Lieu et horaires : Salle Polyvalente du Dramont 
le mercredi de 14h à 16h  

Les Activités manuelles : « créer » 

Chant’perles  

Descriptif : Un agréable moment 
où l'on échange, l'on reçoit et où 
l'on donne.  

Venez passer un moment à l'ate-
lier, profiter des démonstrations 
et voir les dernières créations.  

Animateur : Chantal Barot  

Lieu et horaires : Salle Julien Laforêst 
le mardi de 14h à 18h  

Peinture  

Descriptif : gouache, aqua-
relle, acrylique ou huile  

Animateur : Annie Regnier  

Lieu et horaires : Salle Allongue 
le mercredi de 14h à 17h 

Atelier couture 

Descriptif : Si vous désirez apprendre à coudre ou vous perfectionner, venez nous 
rejoindre nous vous accueillerons avec  plaisir.  

Animateur : Micheline Rousset  

Lieu et horaires :  

Salle Blondelet (petite salle) : 2ème et 4ème lundi de chaque mois à 14h  
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Atelier photo 

 Descriptif : Découverte du logiciel Photoshop : Comment retoucher des photos, et créer de belles images! 

 Animateur : Monique François  

Lieu et horaires : Villa des Myrtes – Salle Schuman 

1er étage 

 G0 —un mardi sur 2 de 14h30 à 16h30 

 G1—un mardi sur 2 de 14h30 à 16h30 

 G2—un mardi sur 2 de 17h à 19h  

 Tricot 

Descriptif : Si vous désirez apprendre à tricoter ou vous perfectionner, venez nous rejoindre nous vous accueillerons avec  plaisir.  

Animateur : Elisabeth Lecarpentier  

Lieu et horaires :  

Salle Blondelet (petite salle) 1er et 3ème lundi du mois  

Initiations aux techniques : « se former »  

Initiation à l’informatique  

Descriptif : Cours d'initiation et de perfectionnement à la manipulation de 
l'ordinateur et de l'environnement Logiciel et Internet.  

Animateur : Bernard Sauvage  

Lieu et horaires : Villa des Myrtes - Salle Ravel – Lundi de 15h à 17h  

Atelier Vidéo 

Descriptif : Vos Photos/Vidéos sont précieuses, elles sont les témoignages de vos meilleurs souvenirs. Le Club Audiovisuel du Cercle de Bou-

louris vous propose plusieurs ateliers pour vous aider à les mettre en valeur : Atelier Adobe Photoshop et Première Eléments, Pinaccle Et, 

prochainement : Votre smartphone et vos souvenirs. 

 Animateur : Jean Baptiste Miquel  

 Lieu et horaires : Villa des Myrtes – Salle Schuman 1er étage  
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Ouverture de nouvelles activités informatiques   

 

Pour favoriser la réduction de la fracture numérique, nous de-

vons avoir la capacité d’ouvrir de nouveaux ateliers informa-

tiques pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de se fa-

miliariser avec l’environnement numérique, de se connecter 

sans difficultés avec son ordinateur, sa tablette ou son télé-

phone portable. 

Pour cela, nous avons besoin de bénévoles pour encadrer et 

animer ces activités. Aussi, si vous disposez de compétences 

en la matière et si vous avez envie de les partager avec les 

autres adhérents, nous vous invitons à vous faire connaître 

auprès de l’un des membres du Conseil d’administration. Nous 

organiserons une rencontre pour mettre en place ce projet. 

Les sorties et les voyages : « sortir et se cultiver » 

Les excursions à la journée 

 

Animateur : Rolande Meillant  

 

Les repas sympas  

 

Animateur : Claudine Martinez  

Lieu et horaires : le 3ème mer-
credi du mois  

Les voyages  

 

Animateur : Chantal et Philippe 
Tapin  
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« Les grains de folie »  

 Une riche veuve communique régulière-

ment avec Isidore, son défunt mari. La vie 

serait confortable malgré les émeutes sous 

les fenêtres du salon. Pourtant Isidore ne se 

manifeste plus ! Persuadée de l’influence 

néfaste de ses enfants, elle décide de les 

éloigner et de recruter un médium à de-

meure. Ceux-ci feront tout pour contrer le 

projet.  

Le 22 janvier 2021 à 18h00  

Salle Félix Martin 

Tarif 10 €  

Réservations : permanences du Cercle de Boulouris  
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