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Cher(e) adhérent(e) 
 

Pour finir l’année 2022, Le CERCLE DE BOULOURIS vous propose ses prochains rendez-vous :  
 
 

FETE DE NOEL  
L’association Boulouris Animation vous propose de venir fêter Noel. Venez retrouver sur notre stand les 
créations de nos artistes des ateliers « Peinture » et « création de bijoux » Place Saint-Jean à Boulouris le 
samedi 10 décembre de 10 h à 17h30  
 

LE REPAS DE NOEL de Noel du Cercle de Boulouris accueillera, lundi 12 décembre, plus de 180 adhé-
rents à l’Esterel Aréna pour une magnifique après-midi dansante. (Inscriptions closes) 
 

Le CERCLE PASSE SUR LES ONDES 
La radio locale RCF (99.0) à reçu Bernard DIMON, Président et Véronique FARRUGIA, Vice-Présidente, 
pour une interview exclusive que vous pourrez retrouver sur les ondes dans l’émission 
« CONVERGENCE », lundi 12 décembre à11h25 et mardi 13 décembre à 19h45. Vous pouvez aussi 
l’écouter en podcasts sur le site de la radio. 
 
LES CONFERENCES DU PETIT FORUM 

La prochaine conférence du Petit Forum aura lieu le mardi 13 décembre à 9h30 à la salle Julien Lafo-
rest, près de la mairie Annexe de Boulouris. 

Théme : L’hiver est là, mais on vous propose d’oublier un temps les mauvaises nouvelles qui nous sub-
mergent et d’embarquer sur BLUE MARINE avec Yves, son capitaine et Marie-Christine son 
mousse-chroniqueur, pour un voyage de 10 années autour du monde à la voile.   
Ils ne sont pas partis pour concurrencer les géants du Vendée Globe mais pour déguster le monde, le 
sentir, le découvrir… Quel plus merveilleux moyen que le voilier pour atteindre les îles éloignées 
que ce soit dans l’Atlantique, le Pacifique ou l’océan Indien. 
Il y a eu des peurs et des joies, des incidents et des accidents, des coups de cœur et des coups de 
gueule, mais surtout de grands moments d’enthousiasme. Ils vont vous faire partager leur aventure 
et leur rêve, au travers d’un diaporama et de courtes vidéos. Et si cela vous tente, vous pourrez pro-
longer par le livre de Marie Christine, « La Ballade de Blue Marine ». 

Vous y serez accueillis en toute amitié, et vos amis seront également les bienvenus.  
Contact : Michel Jupin (michel83.jupin@gmail.com )  
 

EXCURSION A LUCERAM  
La prochaine sortie, organisée par Rolande, « les crèches de LUCERAM » aura lieu le mercredi 14 dé-
cembre 2022 (Tarif 75€) 

Renseignements auprès de Rolande : Tél.06.15.95.31.15 ou mail : meillantrolande@orange.fr  



 
 
LES REPAS SYMPA  
Le prochain « repas sympa » aura lieu Le mercredi 18 janvier 2023 au centre de vacances du CNRS à 
Fréjus : Villa Clythia, 2754 Rue Henri Giraud à Fréjus. (Prix du repas : 37 €)  
       
       MENU : à choisir lors de la réservation 

Entrée : Pissaladière ou Crevettes sautées à la citronnelle 
Plat : Bourride marseillaise ou Joue de bœuf braisée aux carottes fondantes au miel et au citron et 

écrasé de pommes de terre au basilic 
Dessert : Tiramisu ou Pavlova aux fruits. 

 
Nous vous invitons à vous inscrire auprès de Cécile Genty (c.genty.guemard@gmail.com - Tel : 06 61 70 
42 92) puis à nous adresser votre bulletin d’inscription aux événements (au plus tard le mercredi 11 
janvier 2023 dûment rempli (en mentionnant le nom des participants et le choix des plats) avec votre rè-
glement à l’une de nos permanences ou dans la boîte aux lettres : Cercle de Boulouris- Bureau municipal 
de Boulouris - Bd des mimosas - 83700 St Raphaël) 
Toute annulation après le 11 janvier ne pourra pas être prise en compte. 
 
 
 
 

FORMATIONS PREMIERS SECOURS  
Les prochaines formations auront lieu :  

Pour les adhérents, formation « aux gestes qui sauvent », le lundi 9 janvier 2023 (13h30/16h30) et 
le lundi 6 février 2023 (13h30/16h30) 

Participation : chèque de 20 € à l’ordre du Cercle de Boulouris 
 
Pour les responsables d’activités et les animateurs, formation Prévention et Secours Civiques de 

niveau 1 : le mardi10 janvier 2023 (9h/18h)  
 
Renseignements et inscriptions auprès de Joël Lefeuvre par mail : labressagne83@gmail.com 

 
 
 
 
ATELIER D’INITIATION AU THEATRE 
Les nouveaux horaires de cet atelier sont désormais :le mardi de 18h30 à 20 h et le samedi de 10h à 12 h, 
à la Villa des Myrtes. Contact Serge Cavalier  sergio2506@hotmail.fr  tel: 06.71.72.22.57 
  
 
 
 
 

CONGES DE FIN D’ANNEE 
  

Du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023, les permanences de la Soleillettte et de Boulouris sont sus-
pendues. 

Reprise le mercredi 4 janvier 2023. 
 
Certaines activités ne sont pas maintenues pendant le cette période. Renseignez-vous auprès de 
votre responsable d’activité  
 
 

Avec toute mon amitié 
 

Le Président du Cercle de Boulouris 
Bernard DIMON 


