Bulletin d’information mensuel de l’association Voyages et Loisirs Culturels

Edito

AVRIL 2018

Les hirondelles qui font le
Printemps…
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social :
Salles Polyvalentes de la Mascotte
91 impasse des Lilas
83140 Six-Fours-les-Plages
Tél : 04 94 88 64 45

Cet hiver à rallonge a contrarié pas mal nos activités en extérieur. Espérons
que le printemps qui s’offre à nous maintenant va nous permettre de nous
rattraper ! Vous trouverez dans ce TU toutes les possibilités qu’offre VLC
avec ses animateurs bénévoles.

E-mail : vlc83140@vlcsixfours.fr
Website : www.vlcsixfours.fr

Quelques dates à retenir pour les prochains mois :

Dans ce numéro :
Edito
Prochain TU
Nos peines
Fête de l’Amitié
Rallye
Les pieds tanqués
Chorale Les Alizés
Conférence
Echecs
Cercle vidéo
Informatique
Sorties pédestres
Voyages et sorties
Bulletins d’inscription

Vos rendez-vous :
Jeudi 29 mars : Chorale
Lundi 09 avril Séance Vidéo
Lundi 16 avril : Conférence
Dimanche 29 avril : Chorale
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2
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3
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4
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10

Les Concerts de notre Chorale « Les Alizés » : le jeudi 29 mars dans le cadre
de RETINA, le dimanche 29 avril avec la Philharmonique de Six-Fours
(nouveau partenariat), puis le concert traditionnel de fin d’année, le
dimanche 17 juin en l’église du Brusc. Votre présence est toujours très
appréciée.
Le 23ième Festimage aura lieu le lundi 14 mai cette année, salle Daudet. Les
membres du Cercle Vidéo sont en pleine préparation pour le concours.
Le Rallye Promenade aura lieu le mercredi 16 mai dans une ambiance
conviviale et dans une nouvelle configuration. Il reste à ce jour des places.
L’occasion de découvrir un peu mieux notre belle région et de passer une
bonne journée entre amis.
Notre Fête de l’Amitié aura lieu cette année le lundi 04 juin dans le
majestueux cadre du domaine des Gueules Cassées à La Valette. Toutes les
informations pratiques dans ce TU, car le mois prochain, ce sera trop tard…
Inscrivez-vous au plus vite, vous faciliterez le travail des organisateurs….
La programmation des Voyages et Sorties pour l’an prochain commence à
être bien étoffée. On pense déjà à 2020 sous la pression de nos fidèles
voyageurs…
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques.
Bien amicalement,
Jacques POULIQUEN
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Prochain T.U. du mois de mai 2018
Vos articles devront parvenir impérativement avant le 15 avril 2018 à :
Nora DECROIX
17 La Caillère Haute
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Tél : 06 51 44 80 87
E-mail : vlc.secretaire@orange.fr

Mireille GUILLEM

124 Avenue des palmiers
83140 SIX FOURS LES PLAGES
Tél : 06 51 32 41 07
E-mail : tu.vlc.mireille@free.fr

Nos peines
Nous avons appris, début mars, le décès de l’époux de Dany CAYOL, amie de longue date de VLC. Nous lui présentons
ainsi qu’à sa famille et ses proches nos très sincères condoléances.
Yvette Claus était une pionnière de la section « Gymnastique Douce » de VLC depuis 15 ans. C'est avec une profonde
tristesse que nous avons appris son décès. Nous adressons nos très sincères condoléances à tous ses proches.

Fête de l’Amitié 2018

Lundi 04 juin 2018
Dans le magnifique Domaine des Gueules Cassées
627, av. du Colonel Picot à La Valette (cf plan sur le site vlcsixfours.fr)
Prix : 30 € pour les adhérents, 40 € pour les accompagnants non adhérents
Nous vous proposons le programme suivant :
- de 12h00 à 13h00 : apéritif servi en terrasse sous les
frais ombrages de pins centenaires
- de 13h00 à 18h00 : repas servi à table (nappage tissu).
Composition des tables : il est prévu des tables rondes de
10 ou 11 personnes et il est fortement conseillé de vous
concerter pour constituer vos tables par avance en le
mentionnant sur le bulletin in fine.
L’après-midi : promenades et possibilité de quelques
danses.
Nous comptons sur votre présence et vous attendons
très nombreux pour cette journée de
qui
clôturera nos activités avant les vacances. Inscription
avant le 28 mai 2018.

MENU
•

Apéritif complet servi en terrasse : Punch, Pastis,
Whisky ou boissons non alcoolisées
accompagné de feuilletés, tourtes, canapés, verrines
(6 pièces/pers)
• Repas servi à table dans la Salle de Réception
climatisée (300 pers maxi) :
Eventail de melon et jambon cru
Gigot d’agneau rôti, crème d’ail, gratin dauphinois et
tomate provençale
Duo de fromages avec verdurette
Moelleux au chocolat - banane, boule de glace vanille
Café
Vins de pays rouge et rosé - Eaux plate et gazeuse

Rallye promenade 2018

Rallye VLC : mercredi 16 mai 2018
Le compte à rebours du « Rallye VLC 2018 » a démarré !
Pensez à vous inscrire dès maintenant. Formez vos équipages.

Important : une fois votre équipage formé, inscrivez-vous en remplissant le
bulletin in fine. Dans ce bulletin il est indispensable de remplir la case adresse mail
(de l’un des membres de l’équipage) afin de recevoir les consignes de course !
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Les pieds tanqués
Le mardi 17 Avril 2018 aura lieu le concours du mois sur le terrain des Playes qui sera suivi
du classement, de la remise des lots et d’un apéritif dans une ambiance conviviale.
Rendez-vous à 13h45, lancer du but à 14h00. 4 parties.
Inscriptions auprès de :
Yves CELESTIN 04 83 99 90 26 ou 06 63 04 40 52
En cas d’impossibilité, s’inscrire auprès de : Guy LEROI 04 94 34 15 15, ou
Simone MAHIQUES 04 94 34 84 73 ou 06 24 81 39 76 ou Jacques EVRARD 06 08 60 00 04
Rappels : Pour les personnes qui n’auraient pas pu s’inscrire sur le terrain, il est rappelé qu’elles peuvent encore le faire
jusqu’à la veille du concours en appelant Yves CELESTIN au 04 83 99 90 26 (si absent laisser le message sur le répondeur
tél., éviter d’appeler sur le portable) ou en laissant un message à l’adresse yvescelestin@sfr.fr .
Le 15 février, un pot de départ nous a été offert par deux brillantes joueuses (Monique et Michèle PEYZARET) qui
émigrent sous d’autres cieux ; nous leur souhaitons « bonne chance ». Étaient présents : le Président, Jacques
POULIQUEN et notre représentant « Boules » auprès du C.A., Jacques TILMAN.
L’effectif de la section « Boules » étant important (120 personnes recensées à ce jour) la capacité d’accueil est vite
atteinte « ne tardez pas à vous inscrire ».
Le respect des horaires et la présence des inscrits sont indispensables.
En cas de retard ou d’absence lors des concours, prière de bien vouloir prévenir dès que possible les responsables aux
Nos mentionnés plus haut, ce qui peut aussi permettre, en cas de défection, d’intégrer dans les concours des personnes
sur liste d’attente. Je rappelle que les grilles, les tirages au sort et la répartition des terrains sont faits la veille.
Ces règles de base sont rappelées afin que les concours se déroulent dans les meilleures conditions possibles.
Merci d’avance. Yves CELESTIN
En cas d’annulation du concours, pour raison météo ou pour autres raisons, celui-ci est reporté au mardi suivant sans
nécessité de se réinscrire. Les personnes qui ne peuvent pas y participer devront simplement se signaler. S’il y a un
nouveau report il faudra se réinscrire.
Les animateurs « Boules »
P.S Info importante :
L’équipe des animateurs a maintenant reçu un précieux renfort en la personne de Mr Jacques EVRARD.
Nous lui réservons le meilleur des accueils et nous le remercions pour son engagement auprès des responsables.

Chorale les Alizés

c

Le dimanche 18 février 2018, en l’église Notre-Dame de la Mer à Mar Vivo, les
ALIZES ont donné leur premier concert public de l’année et nous remercions nos
fidèles adhérents venus nous écouter. Malgré un effectif réduit, notre répertoire
et notre prestation ont été appréciés par le public et les compliments de plusieurs
chefs de chœur présents ont conforté notre chef de chœur dans ses choix
musicaux. Nous pouvons dès lors aborder la dernière ligne droite avec confiance
et persévérance.

Le jeudi 29 mars 2018, les ALIZES participeront à partir de 18h au Concert RETINA France avec 4 autres chorales : Les
voix de Léo, Lou Raioulet, Musique et Chansons et l’Ensemble Polyphonique d’Ollioules. Venez nombreux écouter ce
concert à vocation caritative au profit de la recherche pour les maladies des yeux.
Le dimanche 29 avril 2018, la Société Philarmonique La Six-fournaise donnera son concert de printemps à l’espace
André Malraux et nous a aimablement invités à chanter quelques chants en leur compagnie, dont un medley de
Johnny Halliday !
Enfin, et c’est un peu plus loin dans le temps, le dimanche 17 juin les ALIZES donneront leur concert habituel en
l’Eglise Saint-Pierre du Brusc.
André BATTESTI – 06 61 94 86 67
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Cycle de conférences 2017-2018
Le 16 avril 2018 à 15h00 :
Salle Daudet à Six Fours les Plages
La Chute de la Maison ROMANOV. Une Tragédie…
En 1914 éclate la première guerre mondiale ; en mars 1917, Nicolas II, Tsar de toutes les Russies, abdique. Pour
beaucoup la Révolution d’Octobre était inéluctable. Pourtant en examinant les faits, ceux-ci indiquent qu’à la veille
de la guerre, la Russie connaissait une période florissante. Quatre ans plus tard l’Empire s’écroule. Pourquoi ?
C’est à cette question que tentera de répondre le conférencier lors de son intervention.
Par Louis BEROUD - Ecrivain et conférencier- Spécialiste de la Russie, époque Tsarine
Les séances sont gratuites et ouvertes à tous.
Responsable Michel LOCHOT 06 11 79 88 96

Visite guidée des Quartiers Augias et des Playes
à SIX-FOURS les plages - Jeudi 17 mai 2018
Faisant suite aux Conférences sur le patrimoine Six-Fournais, Serge SAPPINO,
Président de l’Association des Amis du Patrimoine de Six-Fours et de ses environs,
propose une visite guidée des Quartiers Augias et des Playes à Six-Fours,
le jeudi 17 mai 2018 à 10 h.
Pour des raisons de confort d’écoute, le nombre de participants est limité à 20. Cette visite est prévue pour durer
1h 30. Pour ceux qui sont intéressés, le point de Rendez-vous sera à 9h 45 au Rond-point des Playes à Six-Fours les
plages (où se situe le puits) Renseignements et inscription obligatoire auprès de Rolland BRESSON par courriel :
rolland.bresson@orange.fr, ou par téléphone : 06 70 37 05 55.

Echecs
Solution du problème de Mars :
1) Tg5 +! F x g5 2) Ce7 + T x e7 3) Df5 + Rh6 4) h x g5 Mat
_______
Problème du mois de Avril : Comment exploiter la faiblesse

des cases noires du roque adverse (3 coups) ? Trait aux
Blancs.
_____________

Anecdotes échiquéennes :
* Lors d’un tournoi, un Maître trouve un mat en 4 coups
très compliqué. Comme il y avait un mat en 2 coups très
simple, les gens l’interrogent.
– Bien sûr j’ai vu le mat en 2, mais je mesure 1 m 40,
comment voulez-vous que je joue ma Tour en h8 avec les
Blancs ?
* Un Grand Maître vient trouver Tal et lui demande :
– Je passe aujourd’hui à la télévision. Que puis-je bien dire
aux téléspectateurs ?
– Qu’ils écoutent la radio, c’est moi, demain qui y passe !
-------------------

Nous vous proposons de nous retrouver pour apprendre,
jouer et progresser en toute convivialité
Avril 2018 - 4

Christiane et Michel (06.13.57.53.01) vous
accueilleront
Tous les lundis à partir de 14 h 30 au :

70 av. De Lattre de Tassigny à Six-Fours

Bulletin d’information mensuel de l’association Voyages et Loisirs Culturels

Cercle vidéo
Claudia PAUL - Claudia.paul19@gmail.com

VIDEO PROJECTIONS
D’AVRIL

Lundi 9 avril 2018, à 15 h 00, Salle Daudet
Espace Culturel André Malraux - SIX-FOURS-LES-PLAGES

* 3 films primés Festimage 2017
*Jamais plus (7’) de Sabine Abadie
* Le Dieu Soleil (6’) de Blanche Agullo
* Une leçon d’écologie aux Marquises (7’) de René Magnoni
* Souvenir de Tunisie 2ème partie (40’) de Jacques Coudriou
A partir de Tozeur, nous remonterons vers le nord pour visiter les ruines romaines de Sbeïtla, puis Kairouan, quatrième
ville sainte de l'Islam, Dougga, site remarquable avec son plus important ensemble antique d'Afrique du Nord. Nous
rejoindrons ensuite Bizerte, jadis repaire de pirates barbaresques puis grande base militaire française. Nous retrouverons
l'antiquité punique puis romaine à Carthage avant de terminer notre voyage à Tunis, capitale de cet intéressant pays
qu'est la Tunisie, riche de son histoire et de ses sites naturels variés.
J.C.

PROGRAMME DU MOIS
PROCHAIN

ATELIERS D’AVRIL

* Lundi 14 mai 2018 : 23ème FESTIMAGE
* Lundi 28 mai 2018 : - Islande (48’) de Bernard LANDMAN
- Palmarès du 23ème FESTIMAGE
- Projection des films 1er prix en 7’ et 2’
- Ateliers Vidéo
- Ateliers montage et réalisation
- Réunion du Collège

mardis 3 et 10 avril à 14 h 30
jeudis 5 et 19 avril à 14 h 00
mardi 3 avril à 17 h 00

RAPPEL : 23ème FESTIMAGE
Le CERCLE VIDÉO de V.L.C. vous invite à participer à son 23ème Festival de l'Image qui se déroulera
le lundi 14 mai 2018 à 15H00 au Théâtre Daudet.

La participation est ouverte à tous les adhérents de V.L.C., qu'ils soient inscrits ou non aux ateliers du Cercle.
2 catégories sont proposées :
- Catégorie "Court métrage"
- Catégorie "Film minute"
Pour les 2 catégories, le thème est libre.
Étapes du FESTIMAGE
Date limite de dépôt des films

Prix du jury :
Courts métrages et films minute
Réunion et délibération
Prix du public :
Courts métrages et films minute
PROCLAMATION DES RÉSULTATS

: film d'une durée maximale de 7'
: durée maximale de 2'
Dates
Mardi 03 avril 2018 auprès du Cercle vidéo.

Mardi 17 avril 2018 à 14 h 30, salle Pagnol de la Mascotte.

Lundi 14 mai 2018 à 15 heures, théâtre Daudet.
Vote du public au cours de la séance de projection
Mardi 22 mai 2018 à 17 h 00, à l'issue de l'atelier vidéo
hebdomadaire, salle Pagnol de la Mascotte
Lundi 28 mai 2018 à 15 h 00 lors de la dernière séance de vidéo
projection en public salle Daudet.
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Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à :
- Gérard ROCHEDIX : 06 40 52 29 86, Chargé de l'Organisation du Festimage
- Bernard INGELS : 06 47 50 57 26, Responsable du Cercle vidéo

Informatique

L’année 2018 est déjà bien entamée. Plus qu’un trimestre avant l’été !!!…

Windows 10, né le 29 juillet 2015, avance en âge au gré des mises à jour qui se succèdent.
Chacune apporte quelques améliorations au système et aussi parfois quelques tracas…
Courage !!! l’homme a toujours su s’adapter… (et la femme encore plus…) ce ne sont pas quelques mises à jour
capricieuses qui nous décourageront.
Cordialement à tous(tes). - Mireille

CALENDRIER ATELIERS « INFORMATIQUE »
AVRIL - MAI - JUIN 2018
Avril
1- INITIATION
C. JEAN - P. LORET –
G. CHARVET
2- PERFECTIONNEMENT
WINDOWS
R.LESNE - B.DECOTIGNIES
R.EVERWYN

M Mercredi
9h – 11h30

Mercredi
9h – 11h30
Vendredi
9h – 11h30

4- BUREAUTIQUE
WORD – EXCEL – POWER POINT
JP. BALLET - F. TRESSIERES

Jeudi
9h – 11h30

5- MULTIMEDIA
G.BERISOT - P.LORET

Jeudi
9h – 11h30

6 - SMARTPHONES - TABLETTES
Groupe Apple :
A. G. MATHIEU
B.
Groupe Android :
J. NOBAR - R. EVERWYN
M. GIRAUDON
7 - ENTRAIDE INFORMATIQUE
A LA DEMANDE
J. NOBAR - M. GIRAUDON
8 - CERCLE INFORMATIQUE
ANIMATEURS

M
Lundi
9h – 11h30

11

25

10

24

Fer

Fer

23

22

06

20

05

19

18

02

16

06

20

04

18

05

19

03

17

Fer

24

07

21

07

Fer

04

18

12

09

26

23

16

30

Mardi
9h – 11h30

17

Fer

M Vendredi
9h – 11h

09

04

Lundi
9h – 11h30

M Vendredi
14h – 16h

Juin
3

M
M Mardi
9h – 11h30

3- PRATIQUE INFORMATIQUE
QUESTIONS A LA DEMANDE
M. GUILLEM

Mai

14
15

30
01
31

28
29

13
15
14

11

25

12

26

13

18

15

13

11

22
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Sorties pédestres
Le lieu de rendez-vous pour le départ en voiture est fixé au parking Complexe Sportif Avenue de la Mer (CSAM) pour les
randonnées du mercredi et du samedi et au parking Super Marché Casino (SMC) pour les promenades du samedi. Il n'y
a pas d'inscription préalable (sauf indication contraire sur le planning). Toutes les personnes présentes à l'heure et au
lieu de rendez- vous peuvent y participer. Les personnes qui souhaitent se rendre directement au point de départ de la
randonnée doivent prévenir l'animateur.
Pénibilité
La distance est exprimée en km, approximativement Le dénivelé est exprimé en m, approximativement
T1 sentiers faciles sans difficulté
T2 sentiers assez difficiles exigeant un bon entraînement
Technicité
T3 sentiers difficiles et / ou vertigineux avec passages délicats.

Avril 2018
Date Dépt
04/04 08h00
11/04 08h00

18/04 08h00

Randonnées du mercredi
Gr
G1
G2
G1
G2
G1
G2

25/04 08h00

G1

Lieu
PIERREFEU
CASTEL ARNOUX
(Belgentier)
LES CALANQUES
(par Malvallon)

LA MURAILLE de CHINE

G2

Avril
Date

Dépt

Gr

Lieu
CASSIS-ENVAUX

21/04 08h30

G3

GLACIÈRE de PIVAUT

08h30

G3

LA GARDE-FREINET

Avril
Date

Déniv

Tech

16,5
15
16,5
15,5

700
600
750
600

T2
T2
T2
T2

15

715

T3

12

640

T3

14,5

970

T2/T3

14

860

T2/T3

Dist

Déniv

Tech

10

480

T2

14,5

360

T2

10

550

T2

Animateurs
N Bova : 06 30 96 90 67, M Debéne
G Gaudin : 06 01 41 65 64, P Catrin
D Willig, M Debéne
G Hallay : 06 78 92 58 63, M Léger
P Féret : 06 83 27 13 25, G Mathieu,
C Pesquer
JP Pérez : 06 73 43 37 26, J Tilman
P Catrin : 07 82 70 98 20, F Curnillon,
Y Potier
P Hodcent : 06 74 48 82 82, J Affouard

Randonnées du samedi

14/04 08h30 G3

28/04

Dist

Animateurs
P Hodcent : 06 74 48 82 82, A Pontone,
JP Gouirand
G Hallay: 06 78 92 58 63, J Affouard
P Catrin : 07 82 70 98 20, P Hodcent,
Y Potier

Promenades du samedi
Dépt

Gr

07/04 14h00

G4

21/04 14h00

G4

Lieu

Dist

Déniv

Tech

Animateurs

LES OLIVIERS(La Valette)

3

110

T1

A Dosne: 06 10 21 42 10, J Lecomte

MARAMOYE

4

150

T1

A Dosne: 06 10 21 42 10, P Mathon

Sortie Bus (2 jours)

Avril
Date
07 et 08/04, tarif = 50 €

Lieu

Thème

Animateurs
J Tilman : 06 23 35 33 97,
M Taillardat, P Catrin, F Curnillon

LE LACHEN

Information randonnée
En ce début d’année, les conditions météorologiques ont été défavorables nous contraignant à annuler
plusieurs randonnées. Certaines d’entre-elles ont été reportées.
Nous vous invitons donc à consulter la fiche randonnée sur notre site quelques jours avant celle-ci.
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Voyages et sorties
Voyages 2018
- Du 25 mai au 05 juin 2018 : Séjour en Equateur avec Françoise Michaudet (TU Avril 2017)
- Juin/Juillet 2018 : Les Pays Baltes – Stockholm – Helsinki avec Jacques Surot (TU Mai 2017)
- Du 01 au 08 septembre 2018 : L‘Irlande avec Jean-Marie Grange (TU Décembre 2017)
- Du 04 au 13 octobre 2018 : L’Andalousie avec Pierre Ottombre (TU Octobre 2017)
- Novembre 2018 : 2 départs pour le Vietnam – La Baie d'Along et les Ethnies du Nord avec Françoise Michaudet et
Jean-Marie Grange (TU Juin 2017)

Sorties 2018
- 12 mai : Journée Randonnée théâtrale « Sur les chemins de Pagnol » avec Jean-Marie Grange (TU Février 2018)
- 22 mai : Journée en Camargue avec Françoise Michaudet (TU Décembre 2017)
- 9 juin : Féeries du Pont du Gard (Spectacle pyrotechnique) avec Pierre Ottombre
- 25 et 26 octobre : Châteaux de la Drôme 2 jours avec Pierre Ottombre et Rolland Bresson (TU Mars 2018)
- 20 novembre 2018 : Sortie Terroir avec Françoise Michaudet
- 4 décembre : Martigues, Music-Hall Gignac avec Jean-Marie Grange

Prévisions Voyages 2019
- L’INDE (1ère quinzaine de Mars 2019) (TU Mars 2018)
- LA NAMIBIE (deuxième quinzaine de mai 2019) (TU Février 2018)
- L’ARGENTINE, Ushuaia, Glaciers, Iguaçu (déc. 2019 / janv. 2020) (Renseignements auprès de Françoise Michaudet)
- LA LOUISIANE (avril /mai 2019) (TU Mars 2018)

- L’IRAN (octobre 2019)

(Renseignements auprès de Pierre Ottombre)

- CROISIERE FLUVIALE sur le DANUBE (23 au 29 septembre 2019)
- LE PUY DU FOU et Le Futuroscope (juillet 2019)
(Renseignements auprès de Jean-Marie Grange)

Sorties

La sortie prévue du 8 au 10 juin 2018 : Uzès, Pont du Gard, Nîmes est annulée. Pour ceux qui
sont intéressés par le Spectacle « Féeries du Pont du Gard » du 9 juin, l’Agence 3B Voyages
le propose à 55€ (autocar et entrée) au départ de Toulon. Renseignements auprès de Pierre
OTTOMBRE (Tél : 06 67 64 42 47).

MARTIGUES et le MUSIC-HALL
Mardi 4 décembre 2018
Prix par participant : 79€ Base 30/34 ; 75€ Base 35 /39 ; 71€ Base 40/44

Départ en direction de Martigues. Visite guidée de la « Venise Provençale », située au bord de l’Etang de Berre, reliée
à la mer par le canal de Caronte. C’était naguère une petite ville de pêcheurs.
Continuation vers Gignac la Nerthe. Arrivée au Music-hall. Déjeuner servi par les artistes sur rollers, suivi d’un
intermède musical dansant animé par un disc-jockey.
A 15 h : spectacle d’une heure trente : « Hommage aux grandes Etoiles de la Chanson Française ». Les chansons de
Piaf, Brel, Barbara, Bécaud, Aznavour, Sardou, Halliday sont des intemporelles que chacun fredonne. Les artistes du
Music-Hall ont des talents multiples, ils savaient chanter, danser, jouer de plusieurs instruments, faire rire ou
émouvoir…. Retour vers Six-Fours.
Renseignements et Inscriptions (bulletin in fine) auprès de Jean-Marie GRANGE : Tél 06 24 92 55 40 - Email :
jeanmarie83@orange.fr.
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LA BOURGOGNE ET LA FETE DE LA SAINT-VINCENT
TOURNANTE
du 25 au 28 janvier 2019
Que vous soyez amateur ou amatrice d’Histoire, d’Architecture ou de bon vin….
ou les trois….VLC vous propose une escapade gourmande de 4 jours/3 nuits à la
découverte des richesses de la Bourgogne, au moment de la 75ème fête de la
Saint-Vincent tournante, qui se déroulera à Vézelay en 2019.
Jour 1 : Départ de Six-Fours en autocar grand tourisme - Déjeuner en cours de route - Visite guidée du centre historique
et des Hospices de Beaune. Son architecture gothique flamboyante, ses toits polychromes et son vignoble de renom,
font de l’Hôtel-Dieu, un joyau de la Bourgogne. Installation à l’hôtel pour les 3 nuits. Dîner et logement.
Jour 2 : Départ pour Vézelay – Visite guidée de la basilique Ste Marie-Madeleine, merveille de l’art roman, classée
depuis 1979 au Patrimoine Mondial de l’Unesco – Petit circuit dans le village, qui fait partie des plus beaux villages de
France, et des 17 villes françaises ayant le label « villes sanctuaires de France ». Déjeuner au restaurant – Après-midi
libre pour profiter des manifestations de la Saint-Vincent Tournante. Retour vers l’hôtel – Dîner et logement
Jour 3 : Départ de l’hôtel pour la visite guidée de la capitale de la Bourgogne - Déjeuner dans un caveau - Retour vers
l’hôtel en fin d’après-midi après arrêt dans une cave (visite suivie d’une dégustation). Dîner et logement.
Jour 4 : Départ de l’hôtel pour la visite guidée d’une Moutarderie. Retour vers Six-Fours avec déjeuner en cours de
route dans un bouchon lyonnais.
Venez assister à la réunion d’information Salle Pagnol, le mardi 3 avril 2018 à17h. Le programme détaillé peut être
consulté sur le site VLC .
Prix : 4 jours/3 nuits : 487€ base de 40 participants (513€ sur base de 35) (543€ sur base de 30) (569€ sur base de 25)
(+70€ pour chambre individuelle). – Assurance assistance rapatriement et garantie annulation comprises.
Renseignements auprès de Muriel SUZAN (Tél 06 32 84 47 87) – Inscription par mail : suzanmuriel@yahoo.fr.

ARGENTINE

12 JOURS

Voyage prévu Décembre 2019 et/ou Janvier 2020
Buenos Aires /Ushuaia/Patagonie Parc des glaciers /Iguaçu
Base 25/29 3955 euros Ch Single 415 euros
Jour 1 : Transfert vers Paris puis envol pour Buenos Aires.
Jour 2 : Arrivée sur la Capitale Argentine et journée consacrée à la visite guidée de Buenos Aires (Grandes avenues
/Place Mayo/La Boca/La Recoleta /etc …) Nuit à Buenos Aires.
Jour 3 : Journée et nuitée dans une Estancia proche de Buenos Aires pour partager la vie des Gauchos et découvrir
leur travail, diverses activités sont proposées sur place. Nuit sous tentes grand confort, dîner, feu de camp et chants
traditionnels.
Jour 4 : Suite des visites à Buenos Aires avec le quartier historique de San Isidro puis après-midi en navigation sur un
Catamaran pour découvrir le delta du Parana. Nuit Buenos Aires.
Jour 5 : Envol pour Ushuaia Déjeuner puis visite de la ville et son musée Del Fin Del Mundo. Nuit Ushuaia.
Jour 6 : Départ pour la visite du Parc National de la Terre de Feu. Crée pour la sauvegarde du milieu naturel : faune
et flore d’un territoire montagneux subantarctique. Après- midi, navigation en catamaran sur le canal de Beagle
détroit des navigateurs vers le Cap Horn puis découverte de l’île aux phoques et l’île aux oiseaux. Nuit Ushuaia.
Jour 7 : Envol pour la Patagonie. El Calafate. Visite du glacier Perito Moreno dans le Parc des glaciers, avec 4km de
front et haut de 60 m, ce monstre de glace offre un spectacle grandiose. Nuit El Calafate.
Jour 8 : Embarquement sur le Lago Argentino pour 2H de navigation et passage par la Bouche du Diable pour
découvrir le glacier Upsala et Baie d’Oneli puis déjeuner pique-nique à bord et navigation vers les glaciers
Spegazzini et face nord du Perito Moreno entre les icebergs. Nuit El Calafate.
Jour 9 : Envol pour Iguaçu vers les plus belles chutes au monde classées patrimoine Unesco en 1984. Visite du Hito 3
Fronteras, partie séparant par les fleuves Argentine /Brésil /Paraguay.
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Jour 10 : Journée consacrée à Iguaçu côté argentin en prenant un petit train jusqu’à la grande passerelle
surplombant les chutes. Visite du circuit supérieur par les 6 belvédères et vue panoramique spectaculaire. Après
déjeuner, visite par le circuit inférieur et 8 belvédères et contact direct avec les chutes. Observation des Toucans
oiseaux peuplant les lieux.
Options : Zodiac pour se rendre à proximité des chutes (en maillot de bain et douche assurée 55 euros /Survol des
chutes en Hélicoptère / 200 euros). Nuit Iguaçu.
Jour 11 : Départ pour le Brésil et la visite des chutes côté brésilien qui sont considérées comme les plus belles et les
plus spectaculaires de ce côté avec son gouffre gigantesque. Déjeuner dans une « Churasqueria ».
Transfert aéroport et envol pour Paris via Sao Paulo.
Jour 12 : Arrivée Paris et retour transfert vers Six-Fours.
Le préacheminement Six-Fours /Paris /Six-Fours sera confirmé ultérieurement, dès la connaissance exacte du vol
international.
Le Prix comprend : Transfert Six-Fours /Paris /Buenos Aires et retour sur vols réguliers. 3 vols intérieurs Buenos Aires
/Ushuaia/El Calafate /Iguaçu. Pension complete hors boissons. Excursions et guides francophones. Taxes 100 euros
(mais révisables jusqu’au départ). Hôtels de première catégorie. Assurance Annulation /Bagages /Rapatriement.
Pack voyage Time Tours (Sac, repose tête, protège passeport, documents)
Ne comprend pas : les options /boissons /pourboires et port des bagages.
Contacter : Françoise Michaudet 06 66 94 88 90 ou par mail francoisemichaudet@gmail.com
Réunion Présentation et inscription Argentine en salle Mascotte le Mardi 30 Octobre à 17H00

Bulletins d’inscription

BULLETIN
D’INSCRIPTION

RALLYE PROMENADE

Mercredi 16 mai 2018

Prix : 35 €
NOMS

1
2
3
4

Prénoms

Portables

Chef équipage
Adresse mail
Soit
X 35 € =
Règlement par chèque à l’ordre de VLC avant le 30 avril 2018.
Si vous désirez participer à ce rallye et si vous êtes «isolé(e)» ou si vous disposez d’une ou plusieurs places dans
votre véhicule, merci de nous le faire savoir.
à adresser à :
Rolland BRESSON, 34 lot Verdoulette - 380 ch. De Mar-Vivo aux 2 chênes 83500 La Seyne s/Mer

BULLETIN
D’INSCRIPTION

FETE DE L’AMITIE

Lundi 04 juin 2018

Prix : 30 € par personne adhérente à V.L.C (40 € pour les accompagnants non adhérents)
NOM
Prénom
NOM
Prénom
NOM
Prénom
NOM
Prénom
NOM
Prénom
NOM
Prénom
NOM
Prénom
NOM
Prénom
NOM
Prénom
NOM
Prénom
NOM
Prénom
NOM
Prénom
Je m’inscris pour
Personne(s) et joins un chèque de
€ à l’ordre de VLC
Je souhaite être à la table de :
Il est prévu des tables rondes de 10 ou 11 pers.
à adresser à :
Jacques POULIQUEN – 190, Chemin de La Forge - 83140 Six-Fours - Tél : 06 07 39 42 02
- Email : jacquespouliquen@free.fr - Bulletin à renvoyer avant le 28 mai 2018 IMPERATIVEMENT
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

ARGENTINE

Déc 2019 ou jan 2020

Prix : 3955€ (base 25/29 pers) - single 415€
NOM

Prénom

Téléphone

ADRESSE
Tel PORTABLE
Je m’inscris pour

@ MAIL
Personne(s) et je coche les suppléments souhaités :

 Single (supplément 415 €)
 Double
 Twin
Réunion d’informations : Mardi 30 octobre 2018 17 h à la mascotte
Françoise MICHAUDET – 159 Rue du Calitor 83260 La Crau
à adresser à :
Tél : 06 66 94 88 90 Email : francoisemichaudet@gmail.com

LA BOURGOGNE ET LA FETE DE LA
ST VINCENT TOURNANTE

BULLETIN
D’INSCRIPTION

25 au 28 janvier 2019
4 jours/3 nuits

Prix : 487€ (base40) - 513€ (base35) – 543€ (base30) – 569€ (base 25) en chambre double
Réunion d’information : mardi 3 avril à 17h à la Mascotte (salle Pagnol)
NOM

Prénom

Téléphone

ADRESSE
Tel PORTABLE
Je m’inscris pour

@ MAIL
Personne(s) et je coche les suppléments souhaités :

 Single (supplément 70 €)
à adresser à :

 Double

 Twin

Muriel SUZAN - 36 allée des chardonnerets - 83500 La Seyne s/Mer
Tél : 06 32 84 47 87 Email : suzanmuriel@yahoo.fr

BULLETIN
D’INSCRIPTION

MARTIGUES et le MUSIC-HALL

Prix : 79€ Base 30/34 - 75€ Base 35 /39 - 71€ Base 40/44
Prénom
Téléphone

NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE
Je m’inscris pour
Personne(s):
Je joins un chèque à l’ordre de VLC
à adresser à :

@ MAIL

Jean-Marie GRANGE - 17 Rue des Myrtilles - 83140 Six-Fours les plages
Tél : 06 24 92 55 40 Email : jeanmarie83@orange.fr
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