Rappel Assemblée Générale du 16 octobre
L’assemblée générale du Cercle de Boulouris aura lieu le samedi 16 octobre à 15h au Centre culturel de
Saint Raphael, pour approuver les rapports statutaires et élire les membres du Conseil d’administration.
La réunion sera clôturée par un cocktail en présence des élus de la Ville.
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion, vous pouvez le faire avant l’AG et vous bénéficierez
d’un chèque-cadeau d’une valeur de 10€

Sortie à la journée
La prochaine sortie à la journée aura lieu le mercredi 10
novembre 2021 à Varages et à Saint Maximin. Pensez à
venir vous inscrire à nos permanences

cercleboulouris@orange.fr

06 74 88 68 09
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Pot d’accueil des nouveaux adhérents
Vous avez adhéré à notre association soit en 2020, soit en 2021, alors vous êtes invités
à venir rencontrer les membres du Conseil d’administration, les responsables d’activités
et les élus municipaux, lors d’une rencontre conviviale, suivi d’un pot de l’amitié, le
vendredi 19 novembre à 16 H 30 à la salle Blondelet (670 Av de la Paix – Boulouris).
Pensez à réserver et à le noter sur vos agendas

Les activités avec participation financière dans lesquelles il reste des places :
Nous vous invitons à vous inscrire dans les activités suivantes qui disposent encore de nombreuses places
disponibles :
Sophrologie : Venez vous ressourcer en douceur !
Lundi 9 h Maison des associations
Marche nordique : un lieu agréable pour un moment agréable !
Lundi 14h30 – Base nature de Fréjus
Le longe côte : profitez de la mer en douceur en dehors de l’été
Le mardi à 11 heures - RV Base nautique d’Agay
Yoga : une discipline ancestrale pour un moment d’équilibre et d’harmonie
Le mardi à 14 heures salle Blondelet
Dans’fit : juste avant le WE, se détendre en musique !
Le vendredi 18h30 Creps de Boulouris

Préparation Physique Générale : une activité en extérieur pour préserver son capital santé
Le mercredi à 9 h 15 salle Laforest

Les activités qui reprennent avec un nouvel animateur (trice)
Le SCRABBLE traditionnel : Michèle Boyon nouvelle animatrice du scrabble traditionnel,
vous attend à partir du lundi 11 octobre à 14 heures à la salle Allongue (au-dessus de la
poste de Boulouris). N’oubliez pas de venir avec votre jeu.

Le KARAOKE : Michel Farrugia nouvel animateur du Karaoké vous attend à partir du mardi
12 octobre à la salle Blondelet, à 17 heures, pour chanter sur les plus belles musiques.
La PEINTURE : Jean-Pierre Amsellem vous attend tous les mercredis de 14 h à 17 h à la salle
Allongue pour l’atelier Peinture
Les REPAS SYMPAS : Cécile Genty reprendra prochainement les repas sympas dans les restaurants de Saint-Raphaël et de ses environs. Le prochain rendez-vous sera communiqué
par mail.
Le RUMMY ACADEMY est un célèbre jeu de chiffres qui mêle classement, défausse et stratégie. Cette activité qui se déroulait à la maison des associations se déroulera à partir du
mardi 19 octobre à 14h30 dans la salle Village à Boulouris (au-dessus de la poste). N’hésitez pas à appeler Marie Perrin pour mieux connaître ce jeu.

Tous nos remerciements à ces nouveaux animateurs et animatrices qui consacrent bénévolement une
partie de leur temps libre pour encadrer vos activités et vous permettre de profiter, de la meilleure façon possible, de vos hobbies

TAROT : confirmation de l’horaire, de 14h à 17h
salle Allongue le vendredi.

COURS DE DANSE : Le Cercle de Boulouris recherche professeur
de danse bénévole pour encadrer 1 à 2 fois par semaine un cours
de danse de salon pour nos adhérents.
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Le Petit Forum
« L’apnée du Sommeil » par Patrick Serre

Mardi 12 octobre 2021 à 9h 30 précises
Salle Julien Laforest (près de la Mairie annexe de Boulouris)

La ville recrute des personnels retraités pour assurer les sorties d’école
Si vous avez du temps disponible (tous les jours scolaires de 8h15/8h45- 11h15/11h45-13h15/13h45 16h15/16h45) pour assurer la sécurité des enfants à la sortie des écoles, notamment à l’école de Boulouris, nous vous invitons à prendre contact avec l’accueil de la mairie de BOULOURIS (BM.boulouris@villesaintraphael.fr - Tél : 04 94 95 89 75) qui vous mettra en relation avec la Police Municipale de SaintRaphaël qui gère ce dispositif.
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