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91 impasse des Lilas
83140 Six-Fours-les-Plages
Tél : 04 94 88 64 45

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

Dans ce numéro :
Edito
Prochain TU
Nos peines
Les pieds tanqués
Gymnastique douce
Art Floral
Chorale
Échecs
Conférences
Cercle vidéo
Théâtre Galli
Golf
Sorties pédestres
Voyages et sorties
Bulletins d’inscription

Vos rendez-vous :
Lundi 11 juin : Conférence
Dimanche 17 Juin : Chorale
Lundi 25 juin : Conférence
www.aubryimprim.com

1
2
2
2
3
3
4
4
5
6
6
7
7
8
10

Conformément à nos statuts, notre Assemblée Générale annuelle se
tiendra le lundi 15 octobre. Au cours de celle-ci sera nommé le nouveau
Conseil d’Administration pour l’exercice 2018-2019. L’organisation et le
déroulement de cette réunion vous seront communiqués dans le prochain
Trait d’Union. Quelques postes sont à pourvoir. Nous invitons les adhérents
qui souhaiteraient faire acte de candidature à bien vouloir nous faire
parvenir une demande écrite à l’adresse de notre siège social avant le 31
août 2018.
Pour ma part et conformément aux statuts de l’Association, je vais passer
la main.
J’envisage, avec quelques amis, de monter une section nouvelle de
Généalogie qui permettrait d’initier les personnes intéressées à ce
« sport ». Nous envisageons également de nous équiper de matériels
permettant la numérisation de films ou de diapositives… Je propose aux
personnes intéressées de prendre contact avec moi ou Rolland Bresson.
Ce mois de juin, qui annonce l’arrivée de l’été, marque également la fin de
nos activités et le repos bien mérité de nos animateurs que vous
retrouverez dès septembre.
Notez les derniers rendez- vous :
Le dimanche 17 juin à 17 heures : concert de notre chorale « les Alizés » en
l’église Saint-Pierre du Brusc.
La première manifestation de Rentrée aura lieu le Samedi 8 Septembre,
salle Scarentino, où nous participerons activement -comme toujours - à la
Journée des Associations. Ce sera l’occasion de rencontrer nos futurs
nouveaux adhérents et de leur donner toutes les informations nécessaires.
La Semaine de l’Amitié a fait le plein des inscriptions et se déroulera du 16
au 23 Septembre à Mèze.
Je vous souhaite de très bonnes vacances dans une ambiance familiale et
amicale, en Provence ou ailleurs.
Bien amicalement.
Jacques POULIQUEN
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Prochain T.U. du mois de septembre 2018
Vos articles devront parvenir impérativement avant le 15 juillet 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
La Chorale « Les Alizés » a l’immense tristesse de vous annoncer le décès de Jeannine Barbier, épouse de notre plus
ancien choriste Jean-Pierre Barbier, adhérent de longue date à VLC. Nous réitérons à Jean-Pierre et à sa fille Nathalie
nos sincères condoléances, ainsi qu’à la famille de Jeannine, son frère Yves Célestin (responsable de la section Boules),
sa sœur Gisèle également adhérente de VLC et épouse d’André Dosne (longtemps en charge de la section
Randonnées).
La section Boules nous a fait part du décès d’Henri Latil, survenu le 7 mai des suites de maladie. Nous présentons à sa
famille et ses proches nos sincères condoléances.
Nous venons d’apprendre le décès de Josée Plumet, adhérente depuis plusieurs années aux sections Randonnées et
Jeux de société. Nous adressons à sa famille nos condoléances attristées.

Les pieds tanqués
Le mardi 19 Juin 2018 aura lieu le dernier concours de la saison qui se déroulera sur le
terrain des Playes. Rendez-vous à 13h45. Lancer du but à 14h00 précises.
Il est indispensable de respecter les horaires.
3 Parties seront au programme.
Il est à rappeler que, par convention, la durée des parties ne doit pas excéder 1 heure. Le score retenu sera celui
constaté à l’issue de l’heure écoulée, le gagnant étant celui qui aura le plus de points.
Ce concours sera suivi de la grande finale annuelle dans laquelle s’affronteront les concurrents les mieux classés
de la saison.
Les équipes seront constituées de 2 tireurs ; 2 dames ; 2 pointeurs les mieux classées
(Dans un souci d’équité il ne sera retenu que les 8 meilleurs résultats de la saison pour établir le classement final).
Il sera suivi du classement, de la remise des lots et d’un apéritif dans une ambiance conviviale.
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.
La présence des inscrits et le respect des horaires sont importants afin de ne pas perturber le bon déroulement du
concours.
En cas de retard ou d’absence, prière de bien vouloir prévenir dès que possible les responsables aux Nos
mentionnés plus haut. Je rappelle que les grilles, les tirages au sort, la répartition des terrains sont faits la veille ;
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d’autre part des personnes sur liste d’attente pourront être intégrées dans le concours en cas de défection de
concurrents.
Il sera demandé en outre aux participants de signaler leur présence auprès des responsables au fur et à mesure
de leur arrivée. A l’issue de chaque partie, je rappelle que les tireurs de chaque équipe ne doivent pas
oublier d’annoncer le résultat à la personne en charge de gérer le classement.
Par avance merci.
Les concours ne sont ouverts qu'aux personnes à jour de leurs cotisations.
L’équipe des animateurs

Gymnastique douce
J’aimerais attirer votre attention sur votre réinscription aux cours de gym de l’année 2018/2019.
Il conviendra, pour cette nouvelle année, que les bulletins d’adhésion et les règlements me
parviennent fin Juillet au plus tard, faute de quoi je ne pourrai pas vous réinscrire.
En effet, j’ai besoin de connaître le nombre exact de participantes car nous ne pouvons accueillir
que 35/36 personnes au plus, par groupe et par cours.
Lors du Forum des Associations, début septembre, un nombre important de demandes nous est
formulé, auquel il m’est impossible de répondre sans savoir précisément de combien de places nous
disposerons à la rentrée…
Merci de votre compréhension.
Amitiés à toutes et passez de bonnes vacances !
Le bulletin d’inscription et le règlement seront à adresser à :
Josette BASSAT – « Les Pins » A - Entrée B – 296, Av. Noël Verlaque – Les Sablettes – 83500 La Seyne sur Mer –
Tél : 06 73 48 05 00 –Email : josette.ardeva@orange.fr

Art Floral
« Créativité, Harmonie, Sérénité »

Animée par Monique LOCHOT
L’ambiance de cette section est toujours sous le signe de la créativité et la sérénité, avec un effectif de 28 personnes
qui ont créé au cours de cette 13e année près de 400 compositions florales.
Que de belles et harmonieuses réalisations florales qui ont égayé les intérieurs de chacune !!
Nous clôturerons cet exercice le vendredi 15 juin 2018 par une réunion conviviale de toutes les participantes à la Villa
Nuraghes, notre lieu de travail habituel.
Rendez-vous à toute la section à 16 H le 15 juin 2018 pour partager le verre et le goûter de l’AMITIE.
Que cet été 2018 soit ensoleillé dans les cœurs et le ciel pour que vous puissiez reprendre en pleine forme fin
septembre pour celles qui le souhaitent.
Bonnes vacances !
Monique LOCHOT
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Chorale les Alizés
Le 29 avril 2018, la Société Philarmonique « La Six-fournaise » a donné son concert de
printemps à l’espace André Malraux, concert fort apprécié du public. En début de seconde
partie, « Les Alizés » ont accompagné les musiciens durant quelques chants, dont un
medley de Johnny Halliday. Au cours des répétitions communes, nous avons constaté
l’ambiance quasi festive qui règne dans cette association et nous sommes prêts à
recommencer cette mise en commun fort sympathique
Extrait d’un courrier reçu peu après ce concert :
« … Pour une première du genre j’ai beaucoup apprécié… Excellente initiative et parfaite réussite ! Un véritable
enchantement. J’aimerais par ces quelques lignes, remercier chaleureusement tous les membres de notre Chorale ;
tous ensemble, chacun et chacune, méritent la reconnaissance et les remerciements des adhérents de VLC… » (Une
adhérente, ancienne choriste)
Le 16 mai 2018 a eu lieu la traditionnelle journée Centre Azur pour « Les Alizés », journée « formation – détente » au
cours de laquelle les choristes qui le souhaitent donnent de la voix en solo, mode karaoké.
L’échéance approche et par conséquent il est temps d’inscrire sur vos agendas, le dimanche 17 juin 2018, date à
laquelle « Les Alizés » donneront leur concert habituel en l’Église Saint Pierre du Brusc à 17 h.
Venez nombreux écouter nos nouveaux chants.
André BATESTI

Echecs

Solution du problème de mai :
1) T x e5 ! d x e5 2) Ch5 + ! g x h5 pour « distraire » le pion g (les
autres variantes ne sont pas meilleures) 3) Tf7 + amène le roi dans
un piège qui lui sera fatal. 3) …….R x f7 4) Dh7 + Rf8
5) d6 avec un mat imparable.
_______
(1) Problème du mois de Juin :
Comment exploiter la position exposée du roi blanc ? Trait aux
noirs. (assez facile).
(2) Pour Juillet et Août :
Subtil et assez difficile mais superbe : bien que coincé et
apparemment à l’abri, le roi noir n’est pas facile à trucider ;
néanmoins trouver la pointe avec les blancs en 4 coups.
____________

(1)

Notre tournoi interne est proche de sa fin avec près de 70 parties
jouées pour 10 participants. Daniel HIRT a fait la course en tête avec
peu de chance d’être rattrapé avant fin juin. Globalement, les
joueurs et joueuses ont bien progressé dans une ambiance
sympathique et très conviviale.
-------------------

Nous vous proposons de nous retrouver pour apprendre, jouer et
progresser en toute convivialité
Christiane et Michel (06.13.57.53.01) vous accueillent
Tous les lundis à partir de 14 h 30 au :

70 av. De Lattre de Tassigny à Six-Fours
(2)
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Cycle de conférences 2017-2018
Le lundi 11 juin 2018 à 15h00
Salle Daudet à Six-Fours les Plages
« MICHEL PACHA, L’HOMME DES PHARES »

Le nom de Michel Pacha est familier à la plupart des Varois, surtout entre Sanary, La Seyne et Toulon, bien qu’on
ne connaisse pas toujours le détail de son existence et les raisons de sa célébrité. Alors que son parcours personnel
et professionnel fut exceptionnel, couronné par de grands succès et une immense fortune, sa vie privée fut
assombrie d’épisodes tragiques.
En confrontant ces deux aspects, nous avons là un vrai sujet de roman, tel celui qu’a publié Yves STALLONI aux
éditions Sud arènes, L’Homme des phares.
L’auteur se propose de revenir sur la vie du célèbre capitaine Marius Michel, le « porteur de lumière » et
l’inventeur de Tamaris, dans une présentation orale illustrée d’un diaporama, puis de réfléchir à la notion,
aujourd’hui très répandue, de « roman biographique ».
Par Yves STALLONI, Professeur Agrégé et Docteur ès-Lettres, Membre de l’Académie du Var.

Le lundi 25 juin 2018 à 15h00
Salle Daudet à Six-Fours les Plages
« SIX-FOURS AU MOYEN-AGE »

Pour la première partie, Antoine PERETTI développera :
L’historique du nom de Six-Fours, les limites territoriales du Grand Six-Fours : la Seyne et St-Mandrier, la vie à cette
époque.
Pour la seconde partie, Serge SAPINO abordera :
* Les restes de cette époque méconnue 2 bâtiments emblématiques : Notre Dame de PÉPIOLE et la partie romane
de la Collégiale
* Les parties méconnues le Prieuré de St-Mandrier, les conques et les calades autour de la colline de Six- Fours
* Les noms des vieilles familles six-fournaises qui ont été donnés aux hameaux et quartiers de notre commune
Par Antoine PERETTI & Serge SAPINO, de l’Association du Patrimoine de Six-Fours et des environs.
Les séances sont gratuites et ouvertes à tous
Responsable Michel LOCHOT 06 11 79 88 96
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Cercle vidéo
Claudia PAUL - Claudia.paul19@gmail.com
Le Cercle Vidéo a clôturé sa saison d'activités le lundi 28 mai à Daudet avec la
proclamation des résultats de son « Festimage » 2018 !
Cette année notre section vidéo s'est enrichie de 7 nouveaux membres qui semblent motivés pour rejoindre la
famille des « vidéastes amateurs » !
Pour permettre à chacun d’avancer à son rythme et de réaliser des progrès notables, nos animateurs bénévoles ont
assuré 41 séances de formations et ateliers.
Parallèlement aux apports théoriques, des séances pratiques en plein air ont été organisées dans des lieux tels que
le Parc Méditerranée et la Maison du Cygne. Individuellement ou par groupe le montage des prises de vues
s’effectuera avec l’aide des animateurs.
Dès la rentrée prochaine, et pour suivre les nouvelles technologies, nos animateurs se préparent à former les
membres du Cercle vidéo à un nouveau logiciel « STUDIO 21 » qui permettra un montage de qualité (camescopes
HD et 4K) avec plus de fonctions créatives.
Enfin, pour tous ceux qui hésitent encore à nous rejoindre, rappelons que « LA VIDEO » est un loisir artistique et
culturel, accessible à tous !
Créer et monter un film rassemblant des souvenirs et les partager en famille ou entre amis, n'est-ce pas là une
satisfaction et un merveilleux outil de mémoire que l'on pourra voir et revoir ?
Les animateurs, tous des bénévoles passionnés, sauront vous conseiller et s'adapter pour vous aider, quel que soit
votre niveau ! Leur but étant de vous transmettre de l’engouement pour cette discipline captivante.
N'hésitez pas à venir assister à la séance d'informations qui se tiendra fin septembre (la date sera indiquée sur le
prochain TU). Nous répondrons à vos questions.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le responsable du Cercle vidéo, Bernard INGELS,
au 06 47 50 57 26 BONNES VACANCES à TOUS et à BIENTOT !

Théâtre Galli
THEATRE GALLI à SANARY
OCTOBRE 2018– MAI 2019
Si vous êtes intéressés par un abonnement, pour un ou plusieurs spectacles, au
théâtre GALLI à SANARY, vous pouvez le faire en vous adressant à :
Mireille COUDRAY - Les Jardins de Grenade - 136 rue de Syracuse- 83110 SANARY
Courriel : jacmir.coudray@orange.fr - Tél : 04 94 07 05 13
La présentation du programme au théâtre Galli se fera le vendredi 22 juin à 18h00.
Vous y êtes cordialement invités, ainsi vous pourrez faire votre choix en toute connaissance de cause, et le
programme sera distribué sur l’esplanade du théâtre à la fin de la présentation.
Si vous ne pouvez pas vous y rendre, je tiendrai le programme à la disposition de ceux qui m’auront adressé le coupon
réponse in fine. Ensuite, il faut aller très vite pour avoir des places bien situées. Aussi je vous demanderai de me faire
parvenir votre choix :
1 - toujours à mon adresse personnelle, pour le 04 juillet 2018.
2 - en remplissant le bulletin d’abonnement que vous trouverez à la fin du programme du théâtre GALLI,
3 - auquel vous aurez ajouté votre chèque libellé à l’ordre de VLC.
Les tarifs à retenir sont ceux indiqués « Abonnés et C.E. » et la réservation d’un seul spectacle suffit pour
bénéficier de ce tarif avantageux, les réservations sont faites au nom de notre association.
En conséquence le chèque est à libeller à l’ordre de VLC.
Tout au long de l’année je suis à votre disposition pour vous retenir des places suivant les disponibilités mais le
choix des places sera limité.
Cordialement Mireille COUDRAY
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Golf
Après une saison hivernale perturbée par une longue période pluvieuse, notre
section a repris toute son activité sur les cinq parcours de golf (Frégate,
Valgarde, Nans, Fuveau et Barbaroux) avec lesquels nous avons des accords
annuels qui nous permettent notamment de jouer avec une décote
importante par rapport au tarif officiel.
En début d'année, nous avons lancé un nouveau logiciel de réservation sur
notre agenda interne, spécifique à VLC puisqu'il transite par notre site.
Cet agenda est beaucoup plus sécurisé que le précédent Google car aucune
modification de noms ou de dates ne peut plus se faire sauf par l'initiateur
de la réservation.
Nos membres se sont parfaitement habitués à son utilisation.
Nous avons aussi repris nos sorties de groupe :
- La première a eu lieu en CORSE du sud du 15 au 22 avril et a pu réunir une trentaine de personnes dont vingt
golfeurs (photo ci-dessus). Nous avons eu beaucoup de chance avec le temps qui a été radieux pendant toute cette
semaine. Cette clémence nous a permis de jouer quatre jours dont deux fois sur le mythique parcours de Spérone à
la pointe sud de l'île, réputé comme un des plus beaux golfs de France avec de magnifiques trous le long de la mer.
Nous avons aussi découvert le golf de Lezza à proximité de Porto-Vecchio et celui de Murtoli entre Bonifacio et
Propriano qui est connu comme le golf des milliardaires avec un club-house somptueux.
Pendant les deux jours libres nous avons pu pénétrer le maquis en empruntant les lacets qui mènent aux aiguilles
de Bavella et arpenter les ruelles de la citadelle de Bonifacio.
Tous les participants ont été ravis de ce séjour parfaitement organisé par nos amis Claude et François Occiminuti.
- La seconde s’est tenue le jeudi 17 mai sur le golf de Frégate où nous étions environ une trentaine de golfeurs sur
les deux parcours de Frégate et de Frégalon.
Paul VANMALLE

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.
La distance est exprimée en km, de manière approximative
Pénibilité
Le dénivelé est exprimé en m, de manière approximative
sentiers faciles sans difficulté
T1
sentiers assez difficiles exigeant un bon entraînement
T2
Technicité
sentiers difficiles et / ou vertigineux avec passages délicats.
T3
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Juin 2018
Date Départ Gr
06/06

08h00

G1
G2

Juin
Date Départ Gr

Randonnées du mercredi
Lieu

Dist

Déniv

18,5
13,5

SAINT-CYR

Tech

540
450

T2
T2

Animateurs
P Catrin : 07 82 70 98 20, F Curnillon
JP Pérez : 06 73 43 37 26, M Debène

Randonnées du samedi
Lieu

Dist

Déniv

Tech

Animateurs

02/06 08h30

G3

LAC des ESCARCETS

12,5

150

T1

A Dosne : 06 10 21 42 10, P Hodcent

09/06 08h30

G3

GIENS

11

500

T2

J Affouard : 04 94 07 28 83, M Debène

Juin
Date Départ Gr
02/06 14h00

G4

Promenades du samedi
Lieu
LES VIEUX HAMEAUX
DE SIX-FOURS

Dist

Déniv

Tech

5

100

T1

Animateurs
P Catrin : 07 82 70 98 20, J Affouard

Manifestation Randonnée

Juin
Date
13/06

Lieu

Thème

PORT D’ALON
(journée pique-nique)

Animateurs
Les animateurs

Séjour

Juin
Date
03 au 09/06

Lieu

Thème

ANDORRE

Animateur
G Mathieu : 06 80 12 84 79

Voyages et sorties
Voyages 2018
- 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
- 7 juin : Visites Confiserie « Pêchers Gourmands » et Station de Traitement des Eaux usées « Amphitria » à SixFours avec Jean Marie Grange
- 25 et 26 octobre : Châteaux de la Drôme 2 jours avec Pierre OTTOMBRE et Rolland BRESSON (TU Mars 2018)
- 20 novembre : Sortie Terroir avec Françoise MICHAUDET
- 4 décembre : Martigues, Music-Hall Gignac avec Jean-Marie GRANGE (TU Avril 2018)
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Prévisions Voyages 2019
- L’INDE (2 au 13 Mars 2019) (TU Mars 2018)
- LA NAMIBIE (15 au 27 mai 2019) (TU Février 2018)
- L’ARGENTINE, Ushuaia, Glaciers, Iguaçu (déc. 2019/janv. 2020) (TU Avril 2018) (Renseignements auprès de
FRANÇOISE MICHAUDET)
- LA LOUISIANE (9 au 21 mai 2019) (TU Mars 2018)
- L’IRAN (octobre 2019) (TU Mai 2018) ou LAOS CAMBODGE (Renseignements auprès de Pierre OTTOMBRE)
_ CROISIERE fluviale sur le DANUBE (26 juin au 3 juillet 2019)
_ Le Puy du Fou et Le Futuroscope (30 août au 3 septembre 2019) (Renseignements auprès de Jean-Marie Grange)
_ La GRECE + Les Météores et Corfou (Fin mai/Début juin 2019) (Renseignements auprès de Muriel SUZAN)

- URGENT : Il reste des places pour la sortie des 25 et 26 Octobre 2018 : Châteaux de la
Drôme. (TU Mars 2018)

Sorties

Renseignements et Inscriptions auprès de Pierre OTTOMBRE (Tél : 06 67 64 42 47)

- URGENT Andalousie octobre 2018. Il reste deux places pour ce séjour.

Voyages

Paiement du 2ème acompte (500€) au plus tard le 15 juin 2018, auprès de Pierre OTTOMBRE
(Tél : 06 67 64 42 47)

SORTIE EN TERROIR
Réédition : Mardi 20 Novembre 2018
30€ - limité à 25 participants
Covoiturage
SOLLIES-VILLE
09H30 : Visite guidée du musée du Costume provençal, de l’Église Saint -Michel Archange puis la maison de Jean
Aicard (auteur célèbre du roman de Maurin des Maures)
La CRAU
12H30 : Déjeuner Terroir au cœur du village provençal
La FARLEDE
15H00 : Visite guidée du Vieux moulin à huile du Partégal datant du XIV siècle et dégustation des productions
locales.
Cette sortie se fait sur la base du covoiturage et le groupe est limité à 25 personnes (imposé par le musée)
Prix par personne : 30 euros (incluant les pourboires guide et serveur)
Sollies Ville : Visite offerte par la ville pour la conservation du patrimoine.
La Crau : Repas tout compris (apéritif, vin et café)
La Farlède : Visite guidée 15H00 gratuite
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Covoiturage : Prévoir 3 euros chacun pour votre chauffeur
Inscription par le bulletin in fine et chèques à l’ordre de VLC
M’indiquer qui accepte de prendre sa voiture pour aller à Sollies Ville et combien de places disponibles sur le
bulletin. Les places sont limitées à 25 personnes maximum pour le musée.
Rendez-vous pour tous au parking devant la Salle Malraux à 08H15
M’envoyer vos bulletins : Mme MICHAUDET Françoise - 159 Rue du Calitor - 83260 La Crau
TEL : 06 66 94 88 90 - E mail: francoisemichaudet@gmail.com

TRESORS DE LA GRECE ANTIQUE
- LES METEORES – CORFOU
8jours/7nuits - Fin mai/Début juin 2019
1395€ Base 30 participants - 1455€ Base 25 - Single 170€

Jour 1 : Départ en autocar de Six-Fours les Plages pour l’aéroport de Marseille – Envol vers Athènes
Jour 2 : Athènes : tour panoramique, visite de l’Acropole et du Nouveau Musée – le quartier de Plaka
Jour 3 : Le Péloponnèse avec arrêt au Canal de Corinthe – visite du site d’Epidaure – découverte de Nauplie l’élégante
– Dîner et coucher à Tolo, station balnéaire située dans la baie d’Argolide
Jour 4 : Tolo - Mycènes pour la visite du site et le déjeuner– continuation vers Delphes
Jour 5 : Delphes : visite du site et route pour la Thessalie –Dîner et nuit à Kalambaka
Jour 6 : Kalambaka - Les Météores (une des plus belles curiosités naturelles de la Grèce) – ferry vers Corfou
Jour 7 : Corfou, une île paradisiaque en mer ionienne à découvrir selon son envie
Jour 8 : Vol intérieur Corfou/Athènes – puis Athènes/Marseille – Retour en autocar vers Six-Fours les Plages
Prix (base 30 participants) : 1395€/personne en chambre double – single + 170€ - (assurance Multirisques comprise)
Programme complet à consulter sur le site.
Important : Réunion d’information le Mardi 19 juin 2018 à la Mascotte (salle Mistral) à 17h30
Contact : Muriel SUZAN - 06 32 84 47 87 ou 04 94 88 63 33 - suzanmuriel@yahoo.fr

Bulletins d’inscription
COUPON REPONSE

THEATRE GALLI A SANARY

NOM
Prénom
Téléphone
ADRESSE
Tel PORTABLE
@ MAIL
Je suis intéressé (e) par le programme du théâtre GALLI à SANARY
Présence à la présentation du 22 juin 2018
OUI
NON
(Barrer la mention inutile)
Mireille COUDRAY - Les Jardins de Grenade - 136 rue de Syracuse - 83110 SANARY
à adresser à :
Tél : 04 94 07 05 13 E-mail : jacmir.coudray@orange.fr
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Bulletin d’information mensuel de l’association Voyages et Loisirs Culturels

BULLETIN
D’INSCRIPTION
NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE
Je m’inscris pour

à adresser à :

20 Novembre
2018

SORTIE TERROIR

30€ + 3€ Covoiturage - Sortie limitée à 25 participants
Prénom
Téléphone
@ MAIL
Personne(s) : Je joins un chèque de
€ à l’ordre de VLC
Covoiturage au départ de Malraux j’ai une voiture (places disponibles…)
Françoise MICHAUDET- 159 rue de Calitor- 83260 La Crau
Tél : 06 66 94 88 90 Email : francoisemichaudet@gmail.com

BULLETIN
D’INSCRIPTION

TRESORS DE LA GRECE ANTIQUE
METEORES - CORFOU

Mai/Juin 2019
8jours/7 nuits

Prix : 1395€ (base30) - 1455€ (base 25) - en chambre double
Réunion d’information : mardi 19 juin à 17h30 à la Mascotte (Mistral)
NOM

Prénom

Téléphone

ADRESSE
Tel PORTABLE
Je m’inscris pour

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

 Single (supplément 170 €)
à adresser à :

 Double

 Twin

Muriel SUZAN - 36 allée des chardonnerets - 83500 La Seyne sur mer
Tél : 06 32 84 47 87 Email : muriel.suzan@yahoo.fr
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VLC
Salles Polyvalentes de la MASCOTTE
91, impasse des Lilas
83140 Six-Fours-les-Plages
Tél. 04 94 88 64 45

