le CERCLE DE BOULOURIS vous propose de noter ses prochains rendez-vous :
La situation sanitaire et les règles applicables aux adhérents du Cercle de Boulouris
La réglementation sur les règles sanitaires évolue en permanence. A partir du 14 mars 2022 le « pass vaccinal » est suspendu dans tous les endroits où il était exigé. Ainsi, à compter de cette date, les activités du
Cercle de Boulouris sont ouvertes à tous les adhérents sans conditions sanitaires particulières.

Les conférences du PETIT FORUM
La prochaine conférence du Petit Forum aura lieu le 12 avril 2022 à partir de 9 H30 à la salle Julien Laforest,
près Mairie Annexe de Boulouris,

« Le Champagne : le Vin des rois, le Roi des vins ». par Patrick Serres
Vous serez accueillis en toute amitié, et vos amis seront également les bienvenus. Pour tout renseignement
complémentaire, le bureau du « Petit Forum » se tient à votre disposition : Bruno Chavernac :
04 94 17 21 12 ; Jean-Claude Martinez : 06 29 92 63 17 ; Claude Rouzies : 04 94 82 48 65.

cercledeboulouris@gmail.com

06 74 88 68 09
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REPAS DANSANT du Mercredi 13 avril 2022

Après avoir dû annuler le repas de Noel, nous
sommes heureux de vous inviter à venir pour un
repas et un après-midi dansant à l’ESTEREL ARENA
le mercredi 13 avril à partir de 12 heures. L’après
midi sera animé par le groupe Duo Sagonca.
Les inscriptions (obligatoires) s’effectuent lors de
nos permanences du lundi et du mercredi de 9h30
à 11h30, à l’aide du coupon réponse que vous avez
reçu par mail.
La participation est de 35€ pour les adhérents du
Cercle et de 40€ pour les non-adhérents.

LES SPECTACLES DE NOS TROUPES

Après deux ans d'absence, le groupe VARIETES est
prêt à vous offrir un nouveau spectacle
" VIENS JE T'EMMENE" ; Ils vont vous emmener en
chansons, danses, sketches, humour avec de
beaux décors et costumes confectionnés par toute
l'équipe.
Venez nombreux à la salle Félix MARTIN à Saint
Raphaël les :
Vendredi 18 mars 2022 à 20 H 30
(Tarif unique 10€)
Samedi 19 mars 2022 à 15 H 00
(Tarif unique 10€)
Nous vous invitons à réserver vos places en téléphonant au : 06 62 05 50 09 ou 06 22 84 51 50. Les billets
peuvent être retirés lors de nos permanences (Mairie
de Boulouris, les mercredis de 9 H 30 à 11 H 30, à la
Maison des Associations les lundis de 9 H 30 à 11 H
30, au Centre Culturel les vendredi 11 Mars de 10 H à
17 H et Mardi 15 Mars de 10 H à 16 H, ou sur place le
jour du spectacle.

La prochaine représentation de la pièce jouée par la
Troupe des « Grains de folie »,
« ISIDORE NE RÉPOND PLUS » sera présentée
dans le cadre des « rencontres théâtrales de
Saint Raphael » le Mardi 12 avril à 20h30 Centre culturel

Vous pouvez également réserver vos agendas pour le
vendredi 20 mai à 20h30 - Salle Félix Martin et le
jeudi 2 juin à 15h30 - Centre culturel, pour des
séances supplémentaires de cette pièce de
théâtre. Nous vous communiquerons ultérieurement les modalités de réservation
La Troupe de théâtre « LES MEGAMASQUES » vous propose « VOYAGE EN ABSURDISTAN », à l’auditorium du Centre Culturel, le samedi 23 avril à 20h30
Pour des séances supplémentaires de cette pièce de théâtre. Nous vous communiquerons ultérieurement les modalités de réservation

LES REPAS SYMPA : Le prochain « repas sympa » aura lieu au Best Western La marina 30 Place La
Marina, Port Santa Lucia 83700 Saint Raphaël, le mercredi 20 avril 2022 à 12 heures. Prix 32€
Nous vous invitons à vous inscrire préalablement et obligatoirement auprès de Cécile Genty (c.genty.guemard@gmail.com - Tel : 06 61 70 42 92) au plus tard le mercredi précédant le repas, soit
le 13 avril, et dans la limite des places disponibles.
Une fois votre inscription enregistrée par Cécile vous réglerez votre participation à l’une des permanences du Cercle, ou en déposant votre chèque dans la boîte aux lettres.

Le PARTENARIAT AVEC LES CINEMAS :
Les prochains films présentés dans le cadre des « CINE » :
« Le brio » avec Daniel Auteuil, dans le cadre du
Ciné-Forum, le 20 mars 2022 à 18 heures au
Vox à Fréjus.
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La prochaine sortie, organisée par Rolande,
« AU SON DES CAMPANILES » aura lieu le vendredi 22 avril 2022
pour découvrir l’histoire des campaniles provençaux à travers la
visite des villages de Camps la source, Garéoult, La Roquebrussanne et La Celle.
Prix : 74 euros (pourboires compris) – mini 25 participants –
maxi : 30
Attention ! Inscriptions auprès de Rolande organisatrice de la sortie (liste établie au fur et à mesure des inscriptions :
Tél.06.15.95.31.15 ou mail : meillantrolande@orange.fr qui vous
transmettra le coupon joint à compléter et remettre avec votre
règlement dans la boîte aux lettres du cercle ou à une permanence. Date limite d’inscription selon les places : 8 avril 2022

Le Bureau Municipal de Boulouris
vous informe qu’une réunion publique sur les risques majeurs aura lieu le vendredi 1e avril 2022 à
18h15 à la salle Blondelet.
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