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Communiqué  

 La situation sanitaire et son application au Cercle de Boulouris  

Notre association, qui s’adresse essentiellement aux personnes de plus de 60 
ans, doit créer les conditions d’une reprise des activités à la prochaine rentrée 
dans la plus grande sécurité sanitaire possible. Chacun d’entre nous doit pou-
voir fréquenter les activités de son choix en ayant la certitude que nous 
sommes tous protégés.  
 
Aujourd’hui, la vaccination permet de se protéger et de protéger les autres, sans 
pour autant négliger les gestes barrières. Aussi, en application de la loi du 5 
Août 2021 qui a institué le « pass-sanitaire » et du Décret du 7 août qui impose, 
dans de très nombreux lieux, l’obligation de présenter ce document pour y accé-
der, le Conseil d’Administration a décidé de mettre en place les mesures sui-
vantes : 
  Tous les adhérents, tous les bénévoles assurant les permanences d’ac-

cueil ou l’encadrement des activités et les prestataires rémunérés par 
l’association, seront soumis aux obligations du « pass-sanitaire » dès 
leur inscription, pour toutes les activités du Cercle, intérieures comme 
extérieures, en présentant soit : 

Une attestation de vaccination complète, 
Un résultat d'un test RT-PCR positif, d'au moins 11 jours et de moins de  
6 mois, attestant du rétablissement du Covid. 
Une attestation de contre-indication médicale 

 
 La vérification de ces informations sera assurée uniquement lors des 

permanences du Cercle afin de ne pas faire peser cette obligation sur les 
responsables d’activités. Une mention particulière sera portée sur la 
carte d’adhérent. Cette dernière sera donc exigée par chaque animateur 
avant d’accepter un adhérent dans son activité.  

 
 Les adhérents qui n’auront pas satisfait à cette obligation devront 

présenter un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures pour fré-
quenter l’activité. 
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UNE RENTREE SOUS LE SIGNE DE LA REPRISE ! 

Chère adhérente, Cher adhérent, 

 

C’est avec un immense plaisir que je vous adresse la troisième édition du « CERCLE ». 

 

Cette nouvelle saison nous permettra, j’en formule le vœu, de tourner la page des deux années précé-
dentes, au cours desquelles nous avons pu, malgré les restrictions sanitaires, maintenir des activités 
en extérieur et quelques autres en distanciel. 

 

Au cours de ces longs mois, les membres du Conseil d’administration, que je remercie de leur engage-
ment, se sont attachés à préparer l’avenir. Nous avons imaginé de nouveaux outils de communication, 
négocié avec la Ville de Saint-Raphaël une convention de partenariat et avons changé notre outil de 
gestion informatique pour le moderniser. 

 

Bien évidemment, nous nous sommes attachés à préparer cette rentrée, placée sous le double signe de 
l’augmentation du nombre de séances, pour mieux répondre à vos attentes, et de la création de nou-
velles activités, pour diversifier notre offre. 

 

Nous espérons pouvoir finaliser en septembre un nouveau format des « Ateliers du numérique » pour 
vous accompagner. Nous vous proposerons également de nouvelles activités, comme la danse, le 
chant, la sophrologie ou le longe-côte. Enfin, nous vous proposerons les « Conférences du Cercle » le 
samedi après-midi, sur des thèmes les plus diversifiés.  

 

Notre association, l’une des plus importantes de Saint-Raphaël, a besoin de l’engagement de ses res-
ponsables d’activités et de ses animateurs que je remercie chaleureusement pour leur participation. 
Pour poursuivre notre développement, nous avons besoin de davantage de bénévoles, pour encadrer 
une activité ou assurer les permanences. Aussi, je vous invite à nous rejoindre pour renforcer nos 
équipes. 

 

J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer lors de nos permanences ou dans les différentes activités 
que nous visiterons avec les membres du Conseil d’administration.  

 

Je vous souhaite une belle rentrée, pleine de rencontres et de loisirs !!! 

 

 

Bernard DIMON 

 

Président du Cercle de Boulouris 

 

EDITO 
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La rentrée du Cercle 

Le calendrier de reprise des adhésions et des inscriptions dans les activités 

 

 

 

 

 

 

Nos permanences 
Mairie annexe de Boulouris : tous les mercredis de 9h30 à 11h30 à compter du 1er sep-

tembre 

Maison des associations : tous les lundis de 9h30 à 11h30 à compter du 6 septembre 

 

 
Les adhésions au Cercle de Boulouris 

 
                                 

                  Vous pouvez renouveler votre adhésion dès maintenant  

Afin de tenir compte de la situation sanitaire de la saison dernière, le Conseil d’administration a 
décidé que les adhérents qui renouvelleront leur cotisation pour la saison 2021/2022 se verront 

remettre un chèque-cadeau d’une valeur de 10€ lors de leur venue à une permanence  

Pour renouveler votre adhésion, il vous suffit de nous adresser (boîte à lettre du Cercle ou BP6  

Boulouris) : 

Votre bulletin d’inscription dûment rempli 

Un chèque du montant de votre adhésion 

Les nouveaux adhérents pourront s’inscrire à compter du 1er septembre dans nos permanences du 
lundi et du mercredi 

Tarifs des adhésions 
2021/2022 

Tarif par personne 

 

 
 Tarif adhérent individuel 33,00 € 
Tarif adhérent en couple 27,00 € 
Tarif journal trimestriel et lettre 
mensuelle édition papier 5,00 € 
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Les activités proposées par le Cercle de Boulouris 
   De très nombreuses activités proposées par le Cercle de Boulouris sont gratuites et incluses 
dans la cotisation annuelle. Quelques activités font l’objet d’une participation, notamment 
celles nécessitant de faire appel à un professionnel. 

 

DE NOUVELLES ACTIVITES INCLUSES DANS LA COTISATION 

 Un cours de danse est désormais ouvert.  

 Les « Conférences du Cercle » : nous vous proposerons, à raison d’une à deux fois par tri-
mestre une Conférence, le samedi en fin d’après-midi, sur un thème vous intéressant. A 
titre d’exemple nous envisageons de vous proposer des thèmes comme : la sécurité rou-
tière, médecine et santé, astronomie, génétique…Nous inviterons des spécialistes pour 
nous présenter ces sujets.  

 Ouverture d’une classe d’initiation au chant.  

 Les « Ateliers numériques du Cercle » pour vous accompagner dans la maîtrise des ou-
tils numériques, vous initier ou vous perfectionner.  

UNE PLUS GRANDE OFFRE DANS LES ACTIVITES SPORTIVES   
AQUAGYM : désormais, 2 créneaux horaires sont proposés le lundi et le vendredi 

YOGA : un cours supplémentaire est ouvert le mardi après midi en complément de ceux du mardi et 
samedi matin 

PILATES : un cours supplémentaire est ouvert le mardi après-midi en complément de ceux du lundi 
soir, du mardi et samedi matin 

MOUVEMENTS et SENIORS : créée pendant le confinement c’est une nouvelle manière d'aborder la 
gym séniors mêlant intensité et plaisir ! Un répertoire varié d'exercices autour de la chaise et 
d'autres matériels pour le plaisir de bouger sans douleurs et retrouver du confort dans le mouve-
ment, de la souplesse, de l’équilibre, un des points clés de l’autonomie 

GYM OXYGENE - PREPARATION PHYSIQUE GENERALE : une nouvelle activité en extérieur ! 
Créée pendant le confinement, les objectifs de la séance sont l'amélioration des fonctions cardio-
respiratoires, le renforcement musculaire, la souplesse, l'habileté motrice et l'équilibre, pour préser-
ver son capital santé. 

LONGE-CÔTE : le longe côte, également appelé randonnée pédestre aquatique est une activité qui 
vise à effectuer une randonnée, tout au long de l’année dans la baie d’Agay, en variant les efforts 
et leur intensité. Elle sera encadrée par un Maître-nageur-sauveteur et nécessitera en hiver une 
combinaison. 

MARCHE NORDIQUE : une troisième séance est désormais proposée. Chaque séance correspondant 
à un groupe de niveau, nous vous invitons à vous renseigner pour trouver celui qui correspondra le 
mieux à votre situation 

SOPHROLOGIE : Après une année très compliquée, nous avons tous besoin de nous ressourcer. Quoi 
de mieux que la sophrologie pour se détendre, se relaxer et aborder le quotidien plus sereinement. 
Alors n'hésitez plus venez nous rejoindre et participer aux cours collectifs animés par deux sophro-
logues certifiées de l'association Arc en ciel.  
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Les inscriptions dans les activités payantes : 
 

En raison du nombre de places limitées, les inscriptions dans les activités payantes débuteront 
le 1er septembre 2021 à la permanence de Boulouris. Aucune inscription ne pourra être prise 
par correspondance 

Il conviendra de vous munir : 

D’un certificat médical de moins de 3 mois (obligatoire) 

Du questionnaire de santé annuel 

D’un chèque du montant de l’activité 

 

 

Tarifs des ACTIVITES Tarif annuel 

Randonnées 10,00 € 
Marche nordique 132,00 € 
Autres activités spor-
tives 80,00 € 
Sophrologie 150,00 € 

Remerciements aux responsables d’activité et aux animateurs 
Les responsables de nos ateliers et les animateurs sont des bénévoles exceptionnels. Ils donnent 
beaucoup de leur temps pour préparer, encadrer et animer leur activité. Sans eux, notre associa-
tion ne pourrait pas fonctionner. Aussi, en tant que Président, et au nom de tous les membres du 
Conseil d’administration, je tiens à les saluer et à les remercier très chaleureusement pour leur 
engagement, leur disponibilité, leur gentillesse et leur dévouement afin de vous permettre de 
passer d’agréables moments. 

Je tiens à cette occasion à saluer et à remercier ceux qui  ont décidé, pour diverses raisons, de 
cesser leur activité :   

Lionel DEBOST qui animait depuis 7 ans les ateliers KARAOKE et SCRABBLE. Il est rempla-
cé par Michel Farrugia au karaoké :  farrugiamichel@orange.fr 

Jacques CNAPELYNCK, après plusieurs années de responsable de la section ECHECS a déci-
dé de passer la main à Patrick BOGRAND :  

patrickbogrand@orange.fr        

Claudine RAVANELLO du groupe Variétés est remplacée par Annie HUMBERT  
Mail : benard2006@orange.fr  

Pour préparer la rentrée, tous les responsables d’activité seront invités, avec les membres 
du Conseil d’administration à une journée le vendredi 10 septembre au CREPS de Boulou-
ris   

                                                                            

                                                                                                       Le Président Bernard DIMON 

mailto:patrickbogrand@orange.fr
mailto:benard2006@orange.fr
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L’AGENDA DU CERCLE :  

 

 Venez nous retrouver à la journée des associations de la Ville de 
Saint Raphaël le samedi 4 septembre de 10 h à 18 heures sur le 
front de mer (Esplanade du Veillat et Jardin Bonaparte) 

 

 L’Assemblée Générale du Cercle de Boulouris se tiendra le sa-
medi 16 octobre 2021 à 15 heures au Centre culturel et sera sui-
vi d’un cocktail offert aux adhérents 

 

 La cérémonie d’accueil des nouveaux adhérents des saisons 
2020/2021 et 2021/2022 se déroulera autour d’un pot de bienve-
nue le vendredi 19 novembre à 16 heures à la Salle Blondelet   

 

 Le repas de fin d’année aura lieu à l’Esterel Aréna le jeudi 16 dé-
cembre à partir de 12 heures avec une animation musicale. 
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Une volonté d’aller plus loin pour ré-
duire la fracture numérique. 

Dans le cadre de la convention de partenariat 
passée avec la ville de Saint-Raphaël, nous sou-
haitons participer à la réduction de la fracture 
numérique pour vous permettre de connaître 
l’environnement et les outils numériques, de 
savoir les utiliser en toute sécurité et d’acquérir 
de nouvelles compétences. 

En conséquence, nous envisageons d’ouvrir, à 
partir du mois d’octobre, les « Ateliers du nu-
mérique » qui porteront notamment sur :  

La recherche et la sécurité sur Internet 

L’utilisation des messageries 

Les outils de classement et d’archivage des 
données 

La réalité virtuelle 

L’usage des jeux, de la musique et des films 
sur internet 

Le programme de ces formations sera adapté à 
l’issue du questionnaire que nous diffuserons 
à la rentrée aux personnes intéressées pour 
nous permettre de mieux cerner vos attentes. 

 

 
 

LES « ATELIERS NUME-
RIQUES DU CERCLE » 

 
L’informatique est à la portée de tous à condition 
d’être accompagné et de pratiquer régulièrement. Il 
suffit d’en avoir envie et de disposer d’un ordina-
teur, d’une Tablette ou d’un simple smartphone. 

Or, aujourd’hui, beaucoup d’entre vous ne sont pas 
familiarisés avec l’environnement numérique. Pour-

tant, nous sommes de plus en plus sollicités pour 
utiliser ces outils au quotidien : Effectuer des dé-
marches administratives, payer ses impôts, prendre 
un rendez-vous chez son médecin, ou tout simple-
ment pour effectuer des recherches, jouer ou écou-
ter de la musique. 

Il est donc aujourd’hui indispensable de connaitre 
l’environnement numérique et de se former aux 
nouveaux outils 

Des actions déjà engagées  

Depuis plusieurs années Bernard SAUVAGE anime 
un atelier informatique qui remporte un vif suc-
cès. Il continuera l’année prochaine à assurer ses 
cours. 

Gilles BURSTIN a également animé avec plaisir pen-
dant plusieurs années l’atelier iPhone et iPad 
d’Apple. Malheureusement, pour des raisons de 
santé il a dû arrêter d’animer cet atelier, mais il se 
propose d’assumer bénévolement la prise en charge 
des demandes individuelles d’assistance dans le do-
maine des appareils mobiles d’Apple (iphone, iPad) 
des membres de l’association qui le souhaite-
raient.     
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LE SEJOUR DES MARCHEURS DANS LA DROME PROVENCALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année Joel LEFEUVRE a organisé, avec beaucoup de talent, à REMUZAT du 
20 au 26 juin 2021 un séjour pour les marcheurs du Cercle à la découverte de la Drôme proven-
çale. 

 

Le séjour prévu en 2020, annulé pour cause de pandémie, a pu se réaliser cette année avec 41 
adhérents du Cercle. A chaque journée, une nouvelle randonnée était proposée avec deux ni-
veaux de difficulté, et le soir nous partagions des soirées très conviviales. 

Tous les participants furent enchantés par la beauté des paysages et la variété des randonnées 
proposées. Le succès de la « Via ferrata » et de la randonnée aquatique laissera, à n’en pas 
douter, des souvenirs inoubliables à chacun. 

Et comme le temps fut de la partie, et l’hébergement de qualité, ce séjour fut, cette année en-
core, une belle réussite.  

Chacun a hâte de connaître la nouvelle destination pour l’année prochaine…..mais le mys-
tère demeurera jusqu’à l’automne !!!! 
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Pour renforcer nos liens avec la Ville de Saint-Raphaël, nous avons souhaité négocier une con-
vention de partenariat. Depuis le conseil municipal du mois de juin 2021, c’est chose faite ! 

 

Par cette convention, la Ville et le Cercle de Boulouris se sont accordés sur des objectifs parta-
gés, notamment en faveur de l’animation, des loisirs, de la culture et de la participation ci-
toyenne mais aussi de la lutte contre l’isolement et la réduction de la fracture numérique. 

 

Le Cercle de Boulouris s’est engagé à conduire de nombreuses actions de préservation de l’envi-
ronnement, de participation aux Conseils de quartier et aux événements municipaux (journée 
des associations, salon des séniors, semaine bleue…). Nous souhaitons également nous enga-
ger en faveur de la lutte contre la fracture numérique et favoriser l’accès aux loisirs et à la 
culture en relayant auprès des adhérents, les actions de la Ville en direction des retraités, la 
programmation culturelle d’Agglo-scène ou les Rencontres de l’Avenir. 

 

En contrepartie de ces engagements, la Ville de Saint-Raphaël a accepté d’accroitre son soutien 
à notre association, notamment par les actions suivantes : 

Le versement d’une subvention annuelle de fonctionnement 

La mise à disposition d’un bureau à la Maison des associations, des salles nécessaires 
pour le fonctionnement des activités, et du 1er étage de la Villa des Myrtes 

Deux créneaux horaires de la piscine municipale pour des activités d’aquagym,  

La mise à disposition à titre gratuit de l’Estérel Aréna trois fois par an  

L’animation de l’atelier numérique  

La mise à disposition des salles de spectacles (Estérel Aréna, Palais des Congrès, salle 
Félix Martin, Auditorium du Centre Culturel) pour les représentations de nos quatre 
troupes de théâtre et de variétés, à raison de deux mises à disposition à titre gra-
tuit par an pour chacune des troupes de l’Association.  

 

Le Cercle de Boulouris remercie vivement la Ville de son soutien actif. 

 

LA CONVENTION DE PARTENARAIT  
AVEC LA VILLE DE SAINT RAPHAEL 
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Le Cercle de Boulouris est devenu, au fil des ans, l’une des plus importantes associations de 
Saint-Raphaël. Avec près de 1000 adhérents plus de quarante activités et une communication 
par messagerie électronique de plus en plus importante, nous nous devions de moderniser nos 
outils de gestion informatique. 

 

Le Conseil d’administration a fait le choix d’une entreprise locale, la Société KANANAS, instal-
lée à Montauroux (83) pour acquérir notre nouveau logiciel de gestion. 

 

Cet outil, dont le coût annuel est très raisonnable, va simplifier la vie des administrateurs en 
leur évitant des saisies en double, sécurisera nos données et offrira de nouvelles perspectives de 
développement. 

 

Le logiciel que nous al-
lons déployer progressi-
vement va nous per-
mettre de gérer :  

Votre adhésion et 
votre cotisation 
annuelle 

Vos inscriptions 
dans les diffé-
rentes activités 
(gratuites ou 
payantes)  

La gestion des certi-
ficats médicaux et des attestations de santé 

La communication par messagerie électronique grâce à une liste de diffusion par activité 

La gestion du site Internet de l’association 

La compatibilité de l’association 

A terme, ce logiciel permettra d’effectuer des inscriptions et des paiements en ligne. Toutefois, 
souhaitant conserver un lien direct avec chacun d’entre vous lors de nos permanences, nous ré-
serverons cette possibilité à des cas très spécifiques. 

Un grand merci à tous les administrateurs pour leur investissement dans ce projet et particuliè-
rement à Anne-Marie GUIRAUD et André TUPIN qui nous ont accompagnés avec efficacité et 
professionnalisme dans toutes les étapes, de la rédaction du cahier des charges, au choix du logi-
ciel et à sa mise en œuvre. 

L’INFORMATISATION DE LA GESTION 
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Il y a en chacun de nous un marcheur prêt à mettre un pied devant l’autre… et à y 
prendre du plaisir. Marcher c’est un pied de nez à la modernité et au rythme effréné 
de nos vies ou à notre vie trop sédentaire. La marche s'adapte à tous, quels que soient la condi-
tion physique, l'âge ou l'envie.  
 
Rares sont les activités aussi bénéfiques pour le corps que pour l'esprit. Prendre l'air, dégourdir 
ses jambes, profiter de magnifiques paysages, sentir le sol sous ses pieds produit un effet à la 
fois dynamisant et apaisant.  
 
Marcher c’est une invitation à rêver. Tous les sens sont à la fête dans leurs déclinaisons diffé-
rentes, selon les saisons ou l’heure du jour. C’est parfois savoir aussi juste emprunter des che-
mins de traverse pour découvrir des endroits surprenants. 
 
En attendant que tout un chacun puisse faire quelques pas sur la mer de la tranquillité à 
quelques centaines de milliers de kms de notre belle région, le Cercle de Boulouris nous pro-
pose de garder les pieds sur terre en découvrant, ou redécouvrant, les plus beaux sites de la 
région dans une ambiance conviviale à l’occasion de simples promenades, de randonnées, de 
marches au rythme un peu plus soutenu ou de marches nordiques.  
 
Joël Lefeuvre, responsable, Anne-Marie Guiraud et Marie-Christine Martin d’Aigueperse, anima-
trices nous apportent leur témoignage au sujet des marches du lundi et du jeudi. Rolande Meil-
lant, nous présente des promenades du mardi qu’elle anime. Enfin Bénédicte Melone  nous rap-
pelle les importants bienfaits de la marche nordique. 
 
Parole à nos animateurs :                                                      
 
Joël Lefeuvre, responsable des marches : « Activités très prisées, les marches fédèrent sous 
toutes leurs formes de nombreux adhérents du Cercle (à ce jour pas moins de 250 personnes 
les pratiquent régulièrement).  
 
Leur palette s’est étoffée au fil du temps, grâce notamment à l’appui de nos dix animateurs : Pa-
trice Arnaud- Battandier, Denis Benoist, Jean Borel, Jack Cavelier, Patrick Coligneaux, Anne-
Marie Guiraud, Marie-Christine Martin d’Aigueperse, Jean Masson, Thierry Pflimlin, Alain 
Wattebled. 
 
Face à un nombre d’inscriptions chaque année plus important, j’en profite pour indiquer que 
toute nouvelle candidature au poste d’animateur sera la bienvenue pour compléter cette équipe 
et notamment pour épauler Marie-Christine le mercredi après-midi et Rolande (promenades du 
mardi après-midi). 
Ce poste d’animateur ne manque pas d’intérêt. Ainsi, il permet à ceux qui le souhaitent de parti-
ciper à la conception des marches. 
 
Car offrir à nos marcheurs la possibilité de profiter pleinement de ces marches demande une 
préparation méticuleuse. 
 
En amont nous devons réunir la documentation, choisir le site et créer le tracé de la randonnée 
en tenant compte de son intérêt et de son éloignement de Saint Raphaël. 
 
Certains animateurs partent ensuite en reconnaissance sur le terrain «in vivo» pour confirmer 
les informations recueillies et le tracé d’origine que la découverte d’obstacles (gué infranchis-
sable, fermeture d’une piste, clôture d’un terrain réalisée par un propriétaire, éboulements de 
roches, etc….) peut remettre en cause. 
La collecte de l’ensemble de ces données se fait au sein d’un catalogue informatique mis à jour 
régulièrement avec l’aide précieuse d’Anne-Marie Guiraud et Thierry Pfimlin.  

ZOOM SUR LES RANDONNEURS 
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Au cours des marches d’une demi-journée tous les lundis après-midi (3 niveaux), notre aire de jeu et de 
découverte s’étend à l’Esterel, aux Maures et au littoral  
 
Tous les jeudis des marches d’une journée permettent aux plus courageux (départ tôt le matin) de se pro-
jeter vers des sites plus éloignés, tels que l’Arrière-pays Varois, le Mercantour, les régions de Toulon et de 

Saint Tropez, le Verdon, Massif du Garlaban et Sainte Victoire.… et à la découverte du patrimoine.  
 
Nous avons ainsi récemment randonné dans le pays de Castellane jusqu'aux magistrales « Cadières de 
Brandis » ("chaises de géant"), impressionnants rochers ruiniformes qui se dressent à plus de 1500 m d’al-
titude au- dessus de la vallée du Verdon avec en surplomb le Col de Lèques. 

 
En reconnaissance comme sur le terrain, nos 
activités nous réservent parfois de réelles sur-
prises, bonnes ou mauvaises.  
Il nous faut parfois faire face aux caprices de la 
météo. Lors d’une randonnée sur le Plateau de 
Caussols, au nord-est de Saint Vallier de Thiey, 
tandis que nous cheminions à plus de 1000 m 
d’altitude sur des roches calcaires sculptées par 
le ruissellement des eaux, nous aperçûmes, 
montant du côté de la baie de Cannes une 
grande nappe de brume de mer. L’instant 
d’après nous étions déjà complètement noyés 
dans cette masse nuageuse qui nous privait de 
toute visibilité et nous faisait perdre nos re-
pères. Lorsque la brume disparut, chacun fut 
rassuré de constater que grâce à la boussole 

dont chaque animateur prévoyant ne se sépare jamais (c’était avant que nous puissions charger sur nos 
portables toutes les applications dédiées aux randonneurs) nous ne nous étions finalement pas trop éloi-
gnés du tracé initial, malgré cette marche à l’aveugle. Notre animateur avait été très bon !!!! 
 
Il arrive aussi que nous regrettions de ne pas nous être chaussés de bottes.  
Ce fut le cas lors d’une marche dans les Gorges du Loup. Le tracé était de 23 km avec un dénivelé cumulé 
de 923 m et un passage de 7 km, le long de l’aqueduc du Foulon 
qui transporte l’eau de la source de la Foux jusqu’à la ville de 
Grasse.  
Cette canalisation traverse la montagne à travers 23 tunnels et 
un certain nombre de « balcons » sécurisés surplombant la ri-
vière du Loup.  
La progression dans ces tunnels très rustiques, étroits et 
sombres, s’annonçait plutôt amusante, jusqu’au « fatidique » 
tunnel n° 19 inondé de plus de 20 cm d’eau. Il n’y avait aucune 
échappatoire. 
Résultat : chaussures et  chaussettes trempées pour notre petite 
troupe et à la sortie du tunnel, quel spectacle que celui de ces 
marcheurs en train de tordre leurs chaussettes, tout en essayant 
de se sécher les pieds !! 
Quel réconfort aussi que le traditionnel pot de fin de randonnée 
(d’avant la covid) qui permit à chacun de se relaxer et de rire de 
cet incident. Et pour tous, un souvenir inoubliable. 
 



15 

Faire face à ces imprévus nous rappelle qu’être marcheur, c’est avoir conscience d’appartenir à 
un groupe en sachant qu’on peut compter  sur les autres en toutes circonstances, partager les 
mêmes joies et quelquefois faire face à l’adversité en restant solidaires, le tout sans esprit de 
compétition. 
 

 
En conclusion, quelques conseils pratiques :  
 

Chacun doit évaluer objectivement ses propres capacités et donc ses limites au regard des 
marches proposées.  

Chaussures de randonnées et bâ-
tons (allègement de 40% du 
poids du corps pour les des-
centes à fort dénivelé), eau en 
quantité suffisante et pour les 
marches à la journée un pique-
nique font partie de l’équipe-
ment du marcheur. 
 

Une dernière précision, hors confine-
ment, nous pratiquons le covoitu-
rage. »   
 
 
 

Bénédicte, animatrice de la marche nordique  
 

« La marche nordique s’adresse à tous. Nul besoin d’être de grands sportifs.  
C’est un sport complet qui consiste à avancer à grandes foulées, en accentuant le mouvement de 
balancier afin de propulser en douceur le corps en avant grâce à la poussée des bâtons. C’est une 
activité complète faisant travailler quasiment tous les groupes musculaires, une activité qui sou-
lage les genoux, les hanches, le dos. Le buste se redresse, la cage thoracique s’ouvre. 
C’est le plaisir de se retrouver sur différents chemins, d’échanger (beaucoup de recettes), de 
s’émerveiller (qui connaît cette fleur ?) Cette activité peut se pratiquer quels que soient l’âge et 
le niveau physique ! Alors, pourquoi pas l’essayer ?  
La tenue de marche est légère : des baskets (pas de chaussure montante prenant la cheville), sac 
à dos, eau, les bâtons vous seront prêtés si vous n’en avez pas pour le premier cours ». 
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Anne-Marie-Guiraud, animatrice des marches 
 

« Chaque randonnée est une nouvelle aventure 
avec le plaisir de marcher ensemble, d’admirer le 
paysage, les fleurs nouvelles, le soleil éblouissant 
sur les roches rouges, la mer scintillant au loin et 
la découverte de curiosités locales (dolmens, 
menhirs, oppidums, carrières de meules, etc.), 
mais parfois aussi avec son lot d’imprévus tels 
que la rencontre d’un berger dans la montagne 
ou d’un cavalier sur un chemin, le gué infranchis-
sable qui 

nous oblige à faire un grand détour; et, ce jour-là, le jour 
du grand détour, l’émerveillement de voir le soleil se cou-
cher dans la montagne et toujours… les bons souvenirs que 
nous en garderons ». 
 
Pour moi, le plaisir de faire découvrir aux autres est aussi 
fort que celui de découvrir ».  
 

Marie-Christine, animatrice de la marche niveau 3  
 

« Oui, nous sommes très gâtés.  
L’Estérel nous ouvre ses sentiers, l’Estérel et ses paysages à couper le 
souffle, l’Estérel et ses maquis fleuris, ses roches rouges et ses allures 
de hautes montagnes… qui n’en sont pas ! 
En cette année exceptionnelle, environ 20 marcheurs (au lieu des 50 
de l’année dernière) se retrouvent sous ma houlette pour jouir du 
magnifique spectacle de l’Estérel en fleurs. Et, poussés par l’enthou-
siasme de ces irréductibles, 2 heures 1/2 à 3h de marche ne nous font 
plus peur ! 
Ce lundi-là nous nous retrouvons au Col de Belle Barbe, direction le 

Col du Mistral au milieu des épis blancs des asphodèles, puis on grimpe vers le Col du Baladou et 
enfin, nous cheminons par un sentier inconnu vers 
le Vallon du Mal Infernet. 
Après les champs d’Asphodèles, c’est la forêt de 
pins, les bruyères arborescentes, quelques cistes 
commencent à fleurir encore timidement, quelques 
violettes se cachent par-ci par-là, puis c’est la forêt 
profonde. Nous descendons encore et encore et dé-
couvrons un paysage grandiose au niveau d’un tor-
rent. Heureusement, pas trop d’eau dans le torrent 
que nous pouvons traverser sans crainte pour re-
trouver le splendide Vallon du Mal Infernet.  
Retour au parking, HEUREUX ! 
Quant aux petits pique-niques et animations diverses, ce sera pour plus tard : consignes sani-
taires obligent … mais ce n’est que partie remise !! ». 
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Rolande MEILLANT, animatrice des promenades du mardi après-midi 
 
 
« De septembre à décembre et de mars à juin (hors confi-
nement), ces promenades regroupent 20 à 24 participants 
qui souhaitent s’oxygéner et marcher tranquillement afin 
d’échanger sur des routes asphaltées ou larges chemins 
forestiers, voire dans des jardins à la rencontre de pay-
sages variés. La distance parcourue est d’environ 5 kms 
aller-retour à un rythme plus ou moins élevé tenant 
compte de l’âge de certains participants.  
Depuis la rentrée de septembre une quinzaine de prome-
nades nous ont conduits au Dramont, aux étangs de Ville-
pey, à la nécropole militaire, aux carrières, et dans l'Esté-
rel au départ du col Notre Dame, colle Belle-Barbe, Rous-
siveau, Colle Douce, lacs des Péguières, Malpey, lac de 
l'Avellan. 
 
Préalablement à chacune de ces promenades, chaque 
participant en reçoit la présentation suivant la documenta-
tion que j’ai consultée (fleurs - mimosas - roches - forêt de 
l'Estérel - maisons forestières -lézard ocellé - carrières- 
lacs - sémaphore...).et au cours de la promenade chaque 
pause est mise à profit  pour  parler de ce qui nous en-
toure. 
Le groupe est sympathique et comprend 16 nouveaux participants.  
 

*  * 
* 

 
Espérons que l’ensemble de ces témoignages rappellera à certains le souvenir d’excellents mo-
ments partagés et à n’en pas douter déclenchera chez d’autres l’envie de se mettre en route.  
 
Car, si mettre un pied devant l’autre relève du geste quotidien, la marche va bien au-delà du 
simple exercice physique et c’est parfois une lutte pied à pied lorsqu’il nous faut faire des pieds 
et des mains pour se sortir de certaines situations qui semblent inextricables.  
Marcher, c’est aussi emprunter des chemins de traverse pour découvrir des endroits surpre-
nants, rester ouvert aux autres, à soi-même, à la nature et à tout ce qu’elle nous offre. 
La marche permet à notre esprit de vagabonder sans pour autant être dans la lune. Elle nous 
offre l’occasion de rêver sans contrainte en restant bon pied bon œil. 
 
Et pour ne rien gâcher, la seule empreinte que nous laisserons sera celle de nos chaussures 
dans la terre…. zéro pollution, zéro culpabilité. 
 
Et quel que soit le but poursuivi, ce qui importe dans la marche, ce n’est pas la destination, mais 
le cheminement. 
 
Amis Marcheurs vous avez sûrement vécu des marches ou des randonnées qui vous ont laissé 
un souvenir particulier que vous aimeriez partager avec le plus grand nombre. 
Nous vous proposons de les rédiger sur un document Word, Word pad ou PDF et de les envoyer 
jusqu’au 30 septembre en pièce attachée à l’adresse « page.écriture@outlook.fr » en indiquant 
dans le message votre nom et le groupe de marche auquel vous apparteniez. Vous pouvez éga-
lement rédiger votre texte directement dans le message. 
L’équipe de l’Activité Ecriture en assurera le recueil et la diffusion à ses Lecteurs et pourra envi-

sager une publication des meilleurs écrits dans un prochain numéro du CERCLE  

------- 
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du Cercle La vie du Cercle  

 

Excursion à Entrecasteaux – chef d’œuvre de l’architecture  

provençale  
Mercredi 29 septembre 2021 

 

8h30 – Départ de Boulouris parking du Manoir (arrêts possibles Les Plaines – Lamartine – Châ-
teaudun) 

10h30 – Visite guidée du château d’Entrecasteaux - un 
des plus grands châteaux du Var.  
Avec votre guide découvrez les salles et salons richement 
meublés : le salon de musique baroque aux colonnes monu-
mentales, la chambre de la marquise et la suite orientale, la 
cuisine du château d'autrefois jusqu'aux caves et oubliettes. 
Au pied du château, des jardins dessinés par Le Nôtre et la 
glacière en rotonde du XVIIIe siècle, inspirés par Versaille 

 

12 h30 – déjeuner au restaurant à Cotignac - Au menu : 
kir –Tourte aux 2 saumons frais et fumé - Osso bucco de 
veau à la provençale - Gâteau aux 2 chocolats - 1/4 de vin 
et café 

14 h30– visite guidée d’Entrecasteaux.  Un village d’ex-
ception. Edifié sur un promontoire rocheux dominant la 
Bresque, le village est mentionné dès le XIème siècle. A 
l’intérieur de plusieurs rangs de fortifications successifs, le 
village va se développer autour du domaine seigneurial et 
de son château, qui prendra sa forme actuelle au XVIIème siècle. Site classé depuis 1937, Entre-
casteaux révèle au gré de ses ruelles étroites entrecoupées d’escaliers, de de belles demeures des 
XVIIème et XVIIIème siècles 

16h30 départ pour retour Boulouris vers 18h-18h30. 

Prix : 70 euros (pourboires compris) – mini 25 participants – 
maxi : 30 

Contact : Rolande.  

 meillantrolande@orange.fr  

Modalités : Inscription par mail auprès de Rolande et dépôt ou 
envoi coupon avec chèque dès maintenant - Date limite d’inscrip-
tion : 14 septembre. Une liste est établie au fur et à mesure des 
arrivées. 

Prévoir de bonnes chaussures confortables pour la visite du village 

mailto:meillantrolande@orange.fr
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Le PETIT FORUM  

 
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. 

ATTENTION :  Pas de séance en Septembre !!! 

 

Mardi  12 Octobre 2021 : à  9h 30 Précises Salle Julien Laforest  

                                             ( près de la Mairie annexe de Boulouris ) 

                                                                                              

Sujet :      « L’Apnée du Sommeil    »          par    Patrick  Serre                                                   

. 

Si vous somnolez pendant la journée, et si vous vous réveillez le matin avec la sensation de ne 
pas avoir dormi, vous souffrez proba-
blement du syn- drome de l’apnée du 
sommeil. 

Quand nous sommes au plus pro-
fond du sommeil et que nos muscles sont 
complètement dé- tendus, notre langue 
vient obstruer mé- caniquement les voies 
respiratoires, blo- quant la respiration. 
( Apnée égale non respiration) 

Ce blocage plus ou moins long, stoppe 
l’oxygénation du cerveau (ce qui ex-
plique la mauvaise récupération du som-
meil ) et se termine par un fort ronflement. 
Il y a aussi, une ac- cumulation de gaz car-
bonique qui pro- voque des sueurs noc-
turnes. 

Le diagnostic né- cessite différents enre-
gistrements pen- dant le sommeil. 

La cause étant mécanique, les traitements sont aussi du même ordre, visant à permettre l’aéra-
tion normale des poumons, pendant le sommeil profond. 
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Mardi  9 Novembre 2021 : 

Sujet :   «  Forum Julii à travers les textes Anciens »     par    Jacques  Carle 

 

Forum Julii fait l’objet d’intenses recherches archéologiques, qui ont permis de confirmer partielle-
ment, ce que les textes des Anciens nous ont fait 
connaître de ce Port stratégique antique, qui ver-
rouillait la mer Tyrrhénienne.... Si Fréjus Antique,  
( Forum Julii), n’a pas encore découvert tous ses se-
crets archéologiques, c’est néanmoins par les ves-
tiges, que nous connaissons la ville Ancienne...  

Dans quelle mesure, les textes Anciens se révèlent 
ils encore utiles pour mieux comprendre et interpré-
ter ce que l’Histoire des hommes  ne peut être con-
nue que par les témoignages écrits ? 

 

Mardi  14 Décembre 2021 : 

Sujet :      «  Notre Dame  Brûle  »             par  Jean-Claude  Daugeron 

"15 avril 2019...Notre Dame brûle... 

Alors que sous les yeux du monde entier, la flèche de la cathédrale s'écroule, vaincue par les 
flammes, la légende de Notre Dame de Paris s'impose dans les esprits...N’a- t- elle pas accompagné 
l'histoire de notre pays et de l'occident? 

Notre Dame de Paris, n’est- elle pas Notre Dame de France? 

N’est-elle pas un patrimoine architectural, religieux et hu-
main? 

N’est- elle pas un emblème de la civilisation occidentale? 

Devant un tel drame chacun s'interroge, mille questions 
s'imposent dans bien des domaines: causes de l'incendie, les 
secours, les travaux, la réhabilitation et le choix de la nou-
velle flèche, le financement, les délais... 

Des faits et des arguments pour un riche débat..." 

 

Dates des prochaines Séances :   11 Jan. 2022 ; 8 Fév.2022;  8 Mars ; 12 Avril ; 10 Mai ; 21 Juin. 

 

Nous espérons donc, vous rencontrer bientôt. Vous serez accueillis en toute amitié et vos amis, se-
ront également les bienvenus. Pour tout renseignement complémentaire, le bureau du « Petit Fo-
rum » se tient à votre disposition:  

Bruno  Chavernac : ; Jean-Claude Martinez : ; Claude Rouzies :   
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L E MAH JONG 

 

 

Covid oblige… la section de Mahjong de Boulouris s’est adaptée en TELETRAVAIL !!! 

Pour ceux qui entendront pour la première fois parler du Mahjong et pour ceux qui sont déjà 
de vrais adeptes, le jeu de Mahjong, trop peu connu malheureusement, est un jeu passion-
nant où chacun peut jouer et toujours découvrir à l’infini des combinaisons permettant de 
gagner vite et ainsi prendre de court ses adversaires. 

 

Parmi les qualités pour conduire au succès, une main gagnante, il en est une FONDAMEN-
TALE : La capacité à s’adapter au « quart de tour » 

 

Pendant la période de confinement, on ne pouvait plus se retrouver autour d’une table en 
salle et respecter les consignes. Qu’à cela ne 
tienne, nous avons tout de suite exploré les 
moyens de pouvoir échanger et surtout jouer 
entre nous en restant chacun chez soi. 

 

Nous avons identifié plusieurs logiciels de jeux 
et après étude et tests, nous avons recommandé 
à nos joueurs MAHJONGTIME pour son ergo-
nomie plus conviviale malgré l’obligation de 
s’abonner ; Ainsi à ce jour, 11 joueurs se sont retrouvés régulièrement pour des parties « en 
ligne ». Ce logiciel nous permet aussi de participer à des parties avec des joueurs du monde 
entier à toute heure du jour et de la nuit ! 

Pour les joueurs qui ne souhaitent pas s’abonner il existe aussi des logiciels « gratuit » 
comme MAHJONG13TILES ou MAHJONGSOFT. 

 

Nous étions tous contents de pouvoir nous retrouver en salle, même masqués pour observer 
les règles COVID. Notre section est restée active tout l’été, avec un vacancier de Nancy qui 
nous a sollicité ! 

Si vous êtes intéressé et souhaitez découvrir le Mah-Jong rendez-nous visite un mardi soir en 
salle Allongue, en prévenant par avance . Nous sommes 18 inscrits à cette activité et se-
rons heureux de voir notre effectif croître ! 
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A imez vous lire? 
Nous sommes une dizaine de lecteurs assidus. Nous nous réunissons un jeudi par mois dans la 
salle Village au-dessus de la Poste de Boulouris. 

Nous parlons des prix littéraires, mais aussi de livres qui traitent d’un thème particulier : par 
exemple, les rapports parents-enfants. Et surtout, nous découvrons les coups de cœur des uns et 
des autres qui nous font partager leurs émotions. 

Vous pouvez prêter vos livres, ou emprunter 
ceux dont on a parlé. Un livre est généralement 
lu par plusieurs personnes. Chacun en parle à sa 
façon et les différents points de vue valorisent 
l’ouvrage et nous permettent d’étoffer nos im-
pressions de simple lecteur. 

 Nos prochaines réunions auront lieu les jeudis 7 
octobre et 4 novembre 2021, de 14 heures 30 à 
16 heures. Si vous souhaitez nous rejoindre, 
pour partager vos coups de cœur ou simplement 
écouter nos discussions, contactez-nous.  

Cette année, où la crise sanitaire nous a imposé 
des contraintes imprévues, nous avons organisé 
la plupart de nos réunions en visioconférence par ZOOM. Nous espérons bien ne pas y revenir, 
mais il est préférable que vous nous communiquiez vos coordonnées afin de vous avertir en cas 
de passage en distanciel. 

Pour nous contacter : Anne-Marie GUIRAUD -  

 

L ancement du livre de Marie-Christine MARTIN d'AIGUEPERSE :  

«LA BALLADE de BLUE MARINE » qui vous racontera dans un livre passionnant son 
voyage de 10 ans autour du monde avec son mari Yves.  

Ils sont partis pour déguster le monde, le sentir, pour partager et découvrir … Quel plus 
merveilleux moyen que le voilier pour atteindre les îles éloignées ? 10 années à bourlin-
guer le nez au vent avec un sentiment de liberté …  

L’ambition de « La Ballade de Blue Marine » est de vous intégrer à l’équipage et de vous 
faire partager ces aventures, les rencontres, qui sont le sel, le sucre et le piment d'un tel 
voyage, les peuples du bout du monde et les navigateurs de tous pays, avec lesquels 
l'entraide ne s'est jamais démentie. Oui, l'humanité est belle sur les Mers. 

Vous en rêvez ? Alors, embarquez sur BLUE MARINE 

Renseignements : Marie-Christine  mail : mcymabm@gmail.com 

mailto:mcymabm@gmail.com
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Les « Hobbies de nos adhérents 
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LA VIE CULTURELLE DU CERCLE et à SAINT 

RAPHAEL - 

 

Le programme AGGLO-SCENE de la saison 
2021/2022 

 

La présentation de la saison culturelle d’agglo-
scène est intervenue le 16 juin 2021 au théâtre 
du Forum. 

Si vous aimez la danse, le théâtre, les variétés, 
le cirque, n’hésitez pas à réserver des places au 
Forum ou au Palais des Congrès, ou mieux en-
core à prendre un abonnement, pour une saison 
culturelle ambitieuse.  

Parmi les « têtes d’affiche » vous découvrirez 
Marc LAVOINE, Ibrahim MAALOUF, Louis 
CHEDID ou Gaspard PROUST…. 

Si la danse est une passion, alors ne ratez sous 
aucun prétexte, MAY B de Maguy MARIN, ou 
les deux soirées en partenariat avec le Festival 
de danse de Cannes ! 

Si vous aimez le théâtre, alors vous irez voir 
« dix ans après » la pièce de David FOENKINOS 
avec Bruno SOLO, ou « les crapauds fous » de 
Mélody MOUREY. 

 
 
 

 
BILLETTERIE 
DU THÉÂTRE 

LE FOBIL-

La vie culturelle à Saint Raphaël  
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Le programme des Rencontres de l’Avenir  

 

Les prochaines Conférences de l’avenir se tien-
dront au Palais des Congrès du 3 au 5 décembre 
2021. 

Depuis leur création, ces rencontres viennent 
compléter le programme des Conférences de 
18h59. Elles sont animées par Nicolas BOUZOU 
et ont accueilli de nombreuses personnalités 
parmi lesquels on peut citer, Jacques ATTALI, 
Luc FERRY, Erik ORSENA, Cynthia FLEURY, 
Raphael ENTHOVEN, mais aussi de nombreux 
ministres et ancien ministres. 

Le programme de ces rencontres est à découvrir 
sur le site de la Ville de Saint-Raphaël. 

Les inscriptions sont gratuites sur simple réser-
vation au Centre culturel.  

 

 

PALAIS DES CONGRES – 

 101 QUAI COMMANDANT LE PRIEUR  

PORT SANTA LUCIA 

83700 SAINT-RAPHAEL   

Tél : 04 94 19 84 19   

E-mail : congres@saint-raphael.com 
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La vie culturelle du Cercle de Boulouris 

L es ateliers Théâtre par José DASTUGUE: 

Atelier théâtre :  À partir du 8 septembre, l’atelier d’initiation au théâtre reprendra chaque 
mercredi de 10h00 à 11h30, à la villa des Myrtes. Une douzaine de participants s’y retrou-
veront dans une ambiance détendue et conviviale. Un travail à la fois collectif et indivi-
dualisé sera réalisé à partir de sketches et d’exercices ludiques. 

Cette activité s’adresse exclusivement aux débutants. 

Animateur :  José DASTUGUE 

 Mail : dastugue.jose@gmail.com / tel : 06 62 70 25 80 

 

L es grains de folie  : Les « Grains de folie » ont repris les répétitions de leur prochain 
spectacle « Isidore ne répond plus ». Cette comédie écrite et mise en scène par José DAS-

TUGUE sera présentée au public au printemps prochain. 

Animateur : José DASTUGUE  

Mail : dastugue.jose@gmail.com / tel : 06 62 70 25 80 

 

L es variétés préparent un nouveau spectacle 

 

L e Magic cabaret show prépare son nouveau spectacle   

Vous aimez assister à un spectacle haut en couleur, plein de joie et d’humour, du chant de 
la danse, de la magie, alors pourquoi pas rejoindre la troupe…. 

Cette année, le Magic Cabaret Show recrute pour son nouveau spectacle prévu en janvier 2022. 

Vous avez un talent (même s’il n’est pas incroyable) que vous voulez partager, ou tout simple-
ment si vous souhaitez contribuer à ce spectacle pour la chorégraphie, la figuration, les cos-
tumes, les décors, la technique, alors venez nous rejoindre. Vous trouverez une ambiance très 
sympathique.  

Nous cherchons en particulier : 

• Un ou deux chanteurs dans les styles Jazzy, broadway ou lyrique 

• 3 ou 4 danseurs ou danseuses prêts à accompagner nos chanteurs 

Une ou deux personnes pour aider dans la préparation des costumes ou des décors, ainsi que 
pour aider à la sono et aux lumières. 

Répétitions : Le lundi de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 17h00 à 20h00 - 

 Salle Molière -Villa des Myrtes. 

 

mailto:Mail%C2%A0:%20dastugue.jose@gmail.com
mailto:Mail%C2%A0:%20dastugue.jose@gmail.com
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Répétition des Chorégraphies le mardi de 18h00 à 
20h00, Salle Molière -Villa des Myrtes. 

Renseignements : Pascal Gauthier : 06 29 45 61 30 

 

 

 

L es Mégamasques ont participé aux « Nuits off de Fréjus » au mois de Juillet avec une nou-
velle pièce « PARLE MOI D’AMOUR »  

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Jean Baland et Danièle Menu 
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Photos et vidéos 

A telier de montage Photos/Vidéos avec Pinnacle Studio 

  Ce  logiciel facilite la création de montages à l'aide d'outils professionnels, 

mais néanmoins simple d'utilisation. 

Le programme supporte l'implantation de vidéos numériques ,de photos ,et de fichiers.  

C'est un logiciel phare de montage vidéo grand public en HD . 

 

Animateur : Michel LUCAS   - 

mail :  michellucas8392@neuf.fr 

 

Lieu et horaires :Villa des Myrthes -salle Schuman 
1er étage  

Tous les mercredi de 14h30  à 16h30 . 
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Le logiciel  Adobe Photoshop Eléments est utilisé pour cet atelier 

 

  Découverte de l’interface 

 Découverte des outils 

 Apprentissage du vocabulaire des termes techniques 

 Recadrer, redimensionner, redresser des photos 

 Retoucher vos photos et les mettre en valeur 

 Utilisation de filtres et de masques 

 Montage photographique 

 Réalisation de cartes, affiches et autres… 

 Creations d’images numériques selon vos demandes 

 Creations d’images adaptées pour présentation vidéo originales 

 Informations diverses 

 Travaux pratiques à chaque cours 

 

Idéal pour vos projets créatifs, et amélioration de vos photos, apprentissage progressif adapté 
à votre niveau. Un tutoriel vous sera remis après chaque cours afin de vous exercer chez vous. 

Ces cours se déroulent dans une ambiance sympathique  et ludique. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter : Monique François  
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Les Activités  du cercle 

Des-
criptif : Pour vous faire découvrir, ou redécouvrir, dans une 
ambiance conviviale, les plus beaux sites de la région :  L’Es-
térel, Les Maures, l'Arrière-pays Varois, le Mercantour, les 
régions de Toulon et de Saint Tropez, le Verdon, et leur  patri-
moine, le Cercle de Boulouris organise et anime, quatre jours 
par semaine, des marches et randonnées de différents  ni-
veaux. Responsable d’activité: Joël Lefeuvre  

Mail : labressagne83@gmail.com  

Lieu et horaires :  

Lundi à 13 h 30, à 13 h 45 parking du 
Manoir  et à 14 h mercredi à 14h par-
king du Manoir. 

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 (obligatoire) et bâ-
tons (recommandés) 

Randonnées et marches  

Marche Nordique  

Descriptif : La marche avec 4 appuis qui 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 

posture et ouvre la cage  thoracique. La marche nordique fait dépenser environ 400 kcal/h contre 280 kcal/h 

pour la marche.  

Animateur : Bénédicte Melone    

Mail : benedicte.melone@orange.fr    

Lieu et horaires :  
Groupe 1 « santé » :    Lundi de 14h30 à 16h          Lieu : Base nature Fréjus 
Groupe 2 « Bip-Bip » : Mercredi de 15h30 à 17h   Lieu : communiqué par Sms par l’animatrice 

Groupe 3 « coyotes » Jeudi de 9h à 10h30             Lieu : communiqué par Sms par l’animatrice 

Tarif : 132 euros/Sept à Juin  

Matériel nécessaire : Tenue de marche, baskets et bâtons  

Balades découverte  

Descriptif : Regroupement des per-

sonnes qui souhaitent s’oxygéner et 

marcher tranquillement en groupe 

afin d’échanger  sur des routes as-

phaltées ou larges chemins forestiers, 

voire dans des jardins à la rencontre 

de paysages variés. La distance  par-

courue sera de 4-5 kms en aller-retour  

Animateur : Rolande Meillant  

Mail : meillantrolande@orange.fr  

Lieu et horaires :  

Le mardi de 14h à 16h30 (Reprise le 

mardi 7 septembre 2021) 

RV sur le Parking du Manoir (si con-

signes sanitaires le Rv sera le lieu de 

départ de la balade) 

Attention : inscription obligatoire au-

près de Rolande limitée à 35 maximum 
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Gym Douce Pilates  

Descriptif : : Le Pilates est une méthode 

douce dont les bienfaits sont multiples ! 
Cette technique est un mélange d'étire-
ments, de respiration et de force, le tout en 
douceur pour mieux travailler les muscles en 
profondeur. 

Animateur : Bénédicte Melone  

Mail : benedicte.melone@orange.fr  

Lieu et horaires :  

Groupe 1 CREPS COSEC 2 : le lundi de 18h30 

à 19h30  

Groupe 2 : Salle Blondelet : le mardi de 8h45 

à 9h45 

Groupe 3 : Salle Blondelet : le mardi de 15h à 

16 h.  J. Chevillard : jacqche83070@gmail.com 

Groupe 4 : Salle Allongue : 

 le samedi de 11h à 12h 

Tarif : 80 euros/ Sept à Juin  

Matériel nécessaire : Tapis de 
sol et serviette 

Yoga  

Descriptif : Discipline ancestrale qui signifie har-

monisation. 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  

Groupe 1 : Salle Blondelet : le mardi de 10h à 11 h 

Groupe 2 : Salle Blondelet : le mardi de 11h à 12h 

Mail : mfbox2@gmail.com          

Animateur : Isabelle Hureau     

Groupe 3 : Salle Blondelet : le mardi de 14h à 

15h  

 Mail : isabellehureau77@gmail.com                    

Animateur : Jean Paul Cadorel            

Groupe 4 Salle Allongue : le samedi de 9h30 à 

10h30 

Mail : cadoreltanaka@free.fr                      

 

Tarif : 80 euros/ Sept à juin                      

 Matériel nécessaire : Tapis et plaid 

 

Gym Stretching  

 

Descriptif : Les félins s'étirent 
matin et soir ! Cette technique 
permet de délier les articula-

tions et d'étirer les différentes 
chaînes musculaires, pour re-
trouver sa souplesse et se relaxer en douceur, se 

détendre et de se déstresser    
    

Animateur : Bénédicte Melone  

Mail : benedicte.melone@orange.fr  

Lieu et horaires :  

Salle Blondelet : le mercredi de 12h30 à 13h30  

Tarif : 80 euros/ Sept à Juin  

Matériel nécessaire : Tapis de sol et serviette  

mailto:mfbox2@gmail.com
mailto:isabellehureau77@gmail.com
mailto:cadoreltanaka@free.fr
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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  

Mail : benedicte.melone@orange.fr  

Lieu et horaires :  

CREPS COSEC 2 : le vendredi de  

18h30 à  19h30 

Tarif : 80 euros/ Sept à Juin  

Matériel nécessaire : Basket et tapis 
de sol   

Mouvements et Séniors  

Descriptif :   

Animateur : Bénédicte Melone  

Mail : benedicte.melone@orange.fr  

Lieu et horaires : Salle Laforêst :  

le vendredi de 11h30à 12h30  

Tarif :  80 euros/ Sept à Juin  

 

Une grande diversité d’exer-
cices sera proposée en utili-
sant du matériel varié
( chaises, balles, bâtons …)
pour retrouver du confort 
dans le mouvement, de la sou-
plesse, de l’équilibre... » et 
améliorer la force musculaire, 
un des points clés de l’autono-
mie. 

AquaGym  

Descriptif :  L’Aquagym repose sur 

un ensemble d’exercices en musique, 
effectués dans une piscine où l’on à 
pieds. Avec ou sans accessoires, plus 
ou moins tonique. L’Aquagym est une 
activité complète qui agit efficacement 
sur le corps, le cœur et le moral  

Animateur : Chloé Monnier   

Mail : monnier06@gmail.com  

Lieu et horaires :  

Stade Nautique Alain Cha-
teigner :  

Groupe 1 : Lundi de 9 h à 10 h  

Groupe 2 : Vendredi de 15h à 
16h 

Tarif : 80 euros/ Sept à Juin  

Matériel nécessaire : Maillot, 
serviette et bonnet de bain  

GYM OXYGENE - Préparation Physique Générale 

 

Descriptif : Une nouvelle activité en extérieur dont l’objectif est l’amélioration des fonctions 
cardio-respiratoires, le renforcement mus-
culaire, la souplesse, l’habilité motrice et 
l’équilibre, pour préserver son capital san-
té. 

Animateur : Bénédicte Melone       

Mail :  benedicte.melone@orange.fr           

Lieu et horaires :    Vallon de l’Armitelle en 

face du CRAPA : le mercredi de 9h15 à 

10h15 

Tarif : 80 euros/ Sept à juin 

mailto:benedicte.melone@orange.fr
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Vous avez besoin d’aide à domicile? 
 Vous avez besoin d’aide pour vos papiers, vos courses, vos loisirs…. ?  

Vous vous sentez seule, isolée et avez besoin de compagnie ?  

Corinne Maia CHUFFART, adhérente du Cercle de Boulouris peut vous aider. N’hésitez pas à 
l’appeler ; c.chuffart@orange.fr 

 

LONGE-CÔTE  
 

Descriptif : Également appelé randonnée pé-
destre aquatique c’est une activité qui vise à 
effectuer une randonnée, tout au long de l’an-
née, dans la baie d’Agay, en variant les efforts et 
leur intensité.  
 
Animateur : Christophe SANTARELLI -  
MNS santarellichristophe@gmail.com   
Tél : 06 67 64 25 99 
Lieu : baie d’Agay - nécessitera en hiver une com-
binaison 
Tarif : 80€ /Sept à juin  
 
 

SOPHROLOGIE 
 

Descriptif : Après une année très compliquée nous 
avons besoin de nous ressourcer. Quoi de mieux 
que la sophrologie pour se détendre, se relaxer et 
aborder le quotidien plus sereinement. Alors n’hé-
sitez pas à nous rejoindre et 
participer aux cours collectifs 
animées par deux sophro-
logues certifiés de l’associa-
tion Arc en Ciel 
Animateurs :  

Michèle Deschodt 

mail :  

arcenciel83600@gmail.com                  

Marie Claude AVARO  

 mail : arcenciel83600@gmail.com        

           

Lieu et horaires :  

Salle « Salon » Maison des associations  

 le Lundi de 9 h à 10 h    

Tarif : 150€/Sept à juin  

mailto:c.chuffart@orange.fr
mailto:santarellichristophe@gmail.com
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« 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  

Mail :  jacqch.8307@gmail 

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 
mélange entre le sport, l'art et la 
science 

 Animateur : Patrick BOGRAND  
Mail : patrikbogrand@orange.fr 

  

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 aléa-

toires de lettres,  

Animateur : en cours de recrutement. 

L’atelier Scrabble ne pourra reprendre 

que lorsqu’un animateur sera désigné 

 

Lieu et horaires : salle Allongue le lundi 

à 14 h  

 

 

Tarot  

Animateur : Daniel  Saniossian  

Mail : Daniel Sanios-
sian@wanadoo.fr 

Lieu et horaires :  

Salle Allongue : vendredi à 14h à 17h 

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  

Mail :  jeanlouis.perrin63@gmail.com 

Tél : 06 18 30 33 06  

Lieu et horaires :  

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

 

Mah Jong  

Descriptif : Ce jeu est d'apparence 
complexe, car une multitude de 
combinaisons sont possibles avec 
les 144 tuiles. Un  joueur de Mah 
Jong compose avec intuition, stra-
tégie, analyse du jeu de ses adver-
saires et hasard. L'esthétique est  
présente du fait du dessin des 
tuiles tandis qu'un rituel précis 
encadre le déroule-
ment des parties. Le 
Mah Jong est  acces-
sible à tous avec la 
volonté au départ 
d'apprendre et mé-
moriser quelques 
règles.  

Animateur : Bernard Nouvel  

Mail : bernardnvl@gmail.com 

Lieu et horaires :  

Salle Allongue : mardi de 17h30 à  
20h30  

et 1° et 3ème dimanche à 16h  

Les Boules  

Animateur : Serge Bruno  

Mail : sergenono83@hotmail.fr  

Lieu et horaires : Plage du Dramont le 
mardi à 14h30 

Karaoké  
 
 

Animateur : Michel Farrugia 

                 

Mail :  

farrugiamichel@orange.fr    

    

 

Lieu et horaires : salle Blondelet 
le mardi de 17h à 19 h 

mailto:bernardnvl@gmail.com
mailto:farrugiamichel@orange.fr
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  « se divertir et se cultiver »  

théâtre, langues, spectacle  

Le petit forum 

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

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

Animateurs :  

Jean Claude Martinez- Mail : jcmartinez83@orange.fr    

Claude Rouziès -  Mail : clomich.rouzies@orange.fr    

Bruno Chavernac  - Mail : chavernac.bruno@orange.fr    

Lieu et horaires : Salle Julien Laforêst : 2ème mardi de chaque mois à 9h30 , à partir d’Octobre  

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  

Mail : 

 anne-marie.guiraud83@orange.fr  

Lieu et horaires :  un jeudi par mois à 
14h30  

Salle Village : un jeudi par mois à 14h30  

Voulez-vous écrire ? 

 

Descriptif : Succédant à La Page d’écriture, l’acti-
vité s’adresse à qui aime écrire ou souhaite es-
sayer. Chaque mois vous avez le choix entre 
différents sujets. Les textes que vous rédigez 
sont envoyés sous forme numérique aux partici-
pants du groupe. Ainsi après le plaisir d’écrire, 
vous avez celui d’être lu et de découvrir les créa-
tions des autres contributeurs 

Animateur : Françoise Pincetic            

Mail : page.ecriture@outlook.fr                 

 

Lieu et horaires : Tous les mois par internet 

 

Prochains RV :  
Le mois de septembre sera réservé aux Mar-
cheurs qui souhaiteront nous faire part de leurs 
souvenirs. 

Le 7 Octobre 2021 à 16 h 30, salle Village, une 
réunion sera organisée à l’attention des adhé-
rents désireux de participer à « Voulez-vous 
écrire ? » durant la saison 2021-2022. 

Elle sera l’occasion d’une réflexion sur le fonc-
tionnement  de l’activité. 

Atelier d’initiation au chant 
 

Descriptif : Vous souhaitez vous initier à la pratique vo-
cale, et notamment apprendre à poser votre voix, à 
vous exprimer par le chant, à utiliser votre souffle, à 
développer votre sensibilité… Aucune connaissance 
musicale n’est nécessaire pour s’inscrire 
 
Animatrice : Mireille Rhodas   
 Mail : pamirho@orange.fr                      
 
Lieu et horaires :    Villa des Myrtes - 

 Jeudi de 14h30 à 16h   

mailto:page.ecriture@outlook.fr
mailto:pamirho@orange.fr
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- Anglais  

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

Animateur : Patrick Rhodas  

Mail : rhodas.patrick@orange.fr  

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  

Mail : pamirho@orange.fr  

Lieu et horaires : Salle Allongue le 
vendredi de 10h à 12h (a partir 
d’octobre) 

- Italien  

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

Animateur : Virgile Maccanti  

Mail : virgile.maccanti@gmail.com 

Lieu et horaires : Salle Allongue le mer-
credi à 9h : italien débutant, 10h inter-
médiaire, 11h avancé. 

Les cours de Langues 

 
 

COURS DE DANSE 
 
 

Descriptif : Nous vous proposons cette année, deux cours de 
danse pour apprendre à danser de manière détendue et convi-
viale. 
 
Un cours de DANSES DE BAL, essentiellement en direction des 
débutants avec notamment le BATCHATA, le TANGO, le CHACHA 
Lieu et horaire : salle du DRAMONT le lundi de 14h à 15h30  

 

Un cours pour apprendre à danser le SWING et notamment le LINDY HOP, LE SHIM SHAM et le BAL-
BOA, inspires par la culture américaine. 

. Ces cours s’adressent essentiellement aux danseurs ayant un 

bon niveau, 

Lieu et horaire : salle du DRAMONT 

 le mercredi de 14 h à 15h30  

 

Les personnes seules peuvent assister aux cours à condition de 
se mettre en couple avec une autre personne même du 
même sexe. 

 
Animateur : Gilles MARECHAL      
gillesmar83@hotmail.com       
 

mailto:gillesmar83@hotmail.com
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Les troupes de théâtre  

- Atelier d’initiation Les Cigalous  

Descriptif : Cette activité s'adresse aux personnes désirant se sensibiliser aux 

techniques de la scène et qui, le cas échéant, souhaitent présenter un petit 

spectacle. Un travail à la fois collectif et individualisé est réalisé à partir 

d'exercices, d'improvisations et de sketches.  
 

Animateur : José Dastugue  

Mail : dastugue.jose@gmail.com  

Tél : 06 62 70 25 80  

Lieu et horaires :  

Villa des Myrtes – salle Molière : mercredi  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'oc-
casion des Rencontres théâtrales de Saint-Raphaël.  

Animateur : José Dastugue 

 Mail : dastugue.jose@gmail.com  

Tél : 06 62 70 25 80 

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

Les Mégamasques  

Descriptif : Les Mégamasques sont une troupe de théâtre amateur qui se propose de préparer et jouer chaque année une nou-
velle pièce. Ils accueillent volontiers des acteurs débutants mais ne sont pas une école de théâtre. 
 
Animateur : Jean Baland            Mail : jeanetgisele.baland@orange.fr                      
 
Lieu et horaires :    Villa des Myrtes : le mercredi à 14h à 18 h 
                                  Salle Allongue : le jeudi à 17h30 à 20 h 

 

Les Variétés  

Descriptif : Spectacle de chansons, imitations, parodies…  

Animateur :  Annie  Humbert 

Mail : benard2006@orange.fr  

Lieu et horaires :  

Salle Blondelet :  

le mardi à 20h à 22h et le jeudi à 9h30 à 12h 

mailto:jeanetgisele.baland@orange.fr
mailto:benard2006@orange.fr
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Chant’perles  

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

Venez passer un moment à l'atelier, profiter des dé-
monstrations et voir les dernières créations.  

Animateur : Chantal Barot  

Mail : cocktail13@sfr.fr  

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

Magic Cabaret Show  

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.   

Animateur : Pascal Gauthier     
       
 Mail : pascalgauthier56@gmail.com              

Lieu et horaires : Villa des Myrtes, lundi de 14 h à 17 h,  mardi de 18 à 20h, vendredi de 17 à 20h. 

                              

Les Activités manuelles : « créer » 

Peinture  

Descriptif : gouache, aqua-
relle, acrylique ou huile  

Animateur : Annie Regnier  

Mail : rayannie@orange.fr  

Lieu et horaires :  

Salle Allongue le mercredi 
de 14h à 17h 

Tricot 
Descriptif : Si vous désirez apprendre à tricoter ou vous perfectionner, venez nous rejoindre nous vous accueillerons avec plai-
sir. 
Animateur : Elisabeth Lecarpentier     
 
 Mail : elisabeth83lecarpentier@gmail.com         
 
Lieu et horaires :   Salle Blondelet (petite salle) 1er et 3ème lundi du mois 

 

Atelier couture 

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

Animateur : Micheline Rousset  

Mail : lemimosa57@gmail.com  

Lieu et horaires :  

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

mailto:pascalgauthier56@gmail.com
mailto:elisabeth83lecarpentier@gmail.com
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Se former en s’initiant aux techniques 

Initiation à l’informatique  

Descriptif : cet atelier sera reconduit. Il proposera une initiation à l’informatique à l’aide d’un ordinateur portable 
 
Animateur : Bernard Sauvage  

Mail : archiesauvage@gmail.com  

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

Descriptif : Pour lutter et réduire la fracture numérique nous souhaitons vous permettre d’acquérir de nouvelles compé-

tences pour connaître et savoir utiliser en toute sécurité les outils numériques. Nous proposons d’ouvrir quatre « ateliers 

du numérique » qui porteront notamment sur la recherche et la sécurité sur Internet, l’utilisation des messageries, les outils 

de classement et d’archivage, la réalité virtuelle, l’usage des jeux, de la musique et des films.  

Le programme de ces formations sera adapté à l’issue du questionnaire que nous diffuserons à la rentrée aux personnes 

intéressées pour nous permettre de mieux cerner vos attentes. Compte tenu du nombre de places limitées dans ces ate-

liers, l’inscription (gratuite) sera obligatoire lors des permanences du Cercle 

Coordination générale des ateliers du numérique : Jack CAVELIER   jack.cavelier@orange.fr   

Atelier d’initiation aux outils ANDROID 
 

Descriptif : pour téléphones portables et tablettes : ce 
nouvel atelier proposera une initiation aux outils Android 
Animateur : le responsable numérique de la médiathèque 
de Saint - 
Raphael  
 
 
Lieu et horaire :  
A définir à la rentrée 
 
 
 

Atelier pour utilisateurs iPhone et iPad (d’Apple) 
 

Descriptif : sera proposé par Gilles pour des demandes d’assistance, de formation ou de perfec-
tionnement dans le domaine des appareils mobiles d’Apple (iPhone, iPad)  
 
Animateur : Gilles BURSTIN - 
 
 Uniquement par téléphone ou 
 mail  gil83700@gmail.com    

 

Atelier numérique pour utilisateur averti 
 

Descriptif : ce nouvel atelier permettra, à un public déjà familia-
risé avec l’environnement numérique d’utiliser les imprimantes 
3D, les jeux vidéo, la réalité virtuelle, l’impression laser dont 
dispose la médiathèque. Cet atelier permettra également de 
s’initier aux logiciels d’auto-formation et aux banques de don-
nées numériques de la médiathèque.  
Animateur : le responsable numérique de la médiathèque de 
Saint Raphael  
Lieu et horaires : Salles de la médiathèque de Saint Raphael 
(horaires à définir à la rentrée) 
 

mailto:jack.cavelier@orange.fr
mailto:gil83700@gmail.com
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Atelier Vidéo 

Descriptif : Votre smartphone et vos souvenirs : Vos photos et vos vidéos sont précieuses. Elles sont le témoignage 
de vos meilleurs souvenirs. L’atelier vidéo vous propose de mettre en valeur ces témoignages en vous aidant à réali-
ser des montages audiovisuels que vous pourrez présenter à votre famille et à vos amis. 
 
Organisation de sorties : Prises de vues. 
Vos meilleurs souvenirs méritent mieux que de rester enfouis dans votre smartphone, votre ordinateur ou tout 
autre support. 
 
Animateur : Jean Baptiste MIQUEL                      

Lieu et horaires : Villa des Myrtes salle Schuman - Un mardi sur deux de 17 h à 19 h 

Atelier photo 

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

 Animateur : Monique François  

Mail : monique.francois5@wanadoo.fr 

  

Lieu et horaires : Villa des Myrtes –  

Salle Schuman 1er étage , un mardi sur deux. 

Débutants : 14h30 à 16h30   

Avancés : 17h à 19h. 

LES ATELIERS PHOTOS ET VIDEOS 

Atelier de montage photos et vidéos avec le logiciel Pinnacle studio 
 

Descriptif : ce logiciel de niveau professionnel mais néanmoins simples d’utilisation. Le programme supporte l’im-
plantation de vidéos numériques, de photos et de fichiers. C’est un logiciel phare de montage vidéo grand public en 
HD. 
 

Animateur : Michel LUCAS              michellucas8392@neuf.fr                       
 
Lieu et horaires : Villa des Myrtes salle Schuman – Mercredi de 14h30 à 16h30 

mailto:michellucas8392@neuf.fr
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 « sortir et se cultiver et voyager » 

Les excursions à la journée 

Animateur : Rolande Meillant  

 

Mail : meillantrolande@orange.fr  

 

Descriptif : le programme des sor-
ties est présenté dans le journal et 
sur le site de l’association 

Les repas sympas  

Animateur : Claudine Martinez  

Mail : franc.martinez@orange.fr  

Lieu et horaires : le 3ème mercredi 
du mois  Les voyages  

Animateur :  

Chantal et Philippe Tapin  

 

Mail : tapin.p@orange.fr  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptif : le programme des voyages 
est présenté dans le journal et sur le 
site de l’association 
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LE CERCLE EN PRATIQUE 

 

Pour toute information, formalité, remarque, suggestion, ou pour un simple bonjour, vous pou-
vez nous rencontrer à nos permanences :  
 

• Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 
• A la mairie annexe de Boulouris salle Julien Laforest : Avenue des Mimosas Boulouris – 

83700 Saint Raphaël. 
 

• Lundi de 9 h 30 à 11 h 30 (à compter de la reprise des nos activités)  
• A la maison des associations 2éme étage salle n° 7 : 213 rue de la Soleillette, 83700 Saint Ra-

phaël. 

Nos permanences 
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Demande d’adhésion - Saison 2021/2022 

Cercle de Boulouris.  

Association soumise à la loi du 1 juillet 1901 et au décret du 16 aout 1901.  

Cotisation : 33 € pour une personne seule - 54 € pour un couple. 
Supplément pour JOURNAL DU CERCLE, version papier (à retirer à notre permanence de Boulouris) : 5 € 

Ces montants couvrent la période du 01/09/2021 au 31/08/2022 

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 lundi : 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 ou remplir un questionnaire de santé (si 
certificat médical de moins de 3 ans) 

Partie à conserver par l’adhérent. 

………………………………………… Découper suivant les pointillés ……………………………………… 

Demande d’adhésion - Saison 2021/2022 
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 : ……………………………. 

Personne à prévenir en cas d’urgence                  Nom ………………………………………………… Téléphone …………………………………  

                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 »)  
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