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Comme chaque année, l’arrivée du printemps nous fait du bien à tous. Pour
moi, ce sera le soixante-dixième et je ne m’en lasse toujours pas…
L’allongement des journées est là pour nous prouver que les beaux jours
arrivent. Entre nos activités régulières à VLC, le jardin qui nous sollicite, les
projets de sorties, de voyages, l’organisation des vacances d’été, nous ne
manquons pas d’occupation. VLC, l’association des retraités actifs : la
cotisation devrait être remboursée par la Sécurité Sociale ! Comme l’an
passé, le niveau d’adhésions est élevé : au 24 janvier, VLC comptait
1153 adhérents. Pour faire face à cette demande, nous avons toujours
besoin de recruter de nouveaux bénévoles. Je citerai notamment la
Randonnée et le Théâtre. Si vous êtes intéressés, faites-vous connaitre.
Merci à Jacques Evrard de bien vouloir se joindre à l’équipe émérite des
Boules. Merci à Muriel Suzan, qui nous a rejoints à la Commission Voyages
et qui va commencer à vous proposer des sorties et des courts voyages.
Les séances Vidéo rencontrent leur public chaque mois, malgré les petits
problèmes de santé des animateurs...Je crois savoir que la préparation du
Festimage occupe bien nos cinéastes amateurs.
Notre Chorale Les Alizés, après avoir chanté dans deux maisons de retraite,
s’est produite le dimanche 18 février dans l’église de la Mer à Mar Vivo et
a rencontré un franc succès. Bravo à André Battesti, responsable de la
Chorale et à Michèle Morucci, notre Chef de Chœur.
La Conférence du 5 février a attiré la grande foule : le Docteur BernardiniSoleillet nous a éblouis avec « Quelques histoires cocasses et hommes
singuliers qui ont fait avancer la médecine ». Bravo aux animateurs du cycle
de Conférences, Michel Lochot et Rolland Bresson.
Le Rallye Promenade aura lieu le mercredi 16 mai (ATTENTION Date
modifiée). Les organisateurs Jacques Tilman, Rolland Bresson et Jacques
Surot nous promettent une formule inédite…
La Fête de L’Amitié aura lieu le lundi 4 Juin (ATTENTION Changement de
date) dans le domaine des « Gueules Cassées » à La Valette, comme l’an
passé. Le site est magnifique et très facile d’accès. Parking sans problème.
Bulletin d’inscription dans le prochain TU.
Le programme des Sorties et Voyages pour l’année 2019 commence à être
conséquent. Rendez- vous dans votre mensuel préféré.
Bien amicalement.
Le Président
Jacques POULIQUEN
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Prochain T.U. du mois d’avril 2018
Vos articles devront parvenir impérativement avant le 15 mars 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 : mireille.guillem@free.fr

Nos peines
Nous avons appris, début février, le décès de la mère de René Magnoni, membre du Cercle Vidéo. Nous lui
présentons ainsi qu’à sa famille et ses proches nos très sincères condoléances.

Rallye romenade 2018
La date à réserver pour le Rallye est le mercredi 16 mai 2018.
(et non le vendredi 18 mai 2018 comme annoncé précédemment)

ICI TOUT EST DIFFERENT
Ne vous laissez pas impressionner par la dénomination « Rallye » !
Il ne s’agit rien de plus que d’une journée de détente et d’amusement pendant laquelle des équipages vont se confronter
les uns aux autres dans un joyeux mélange à la découverte de nouveaux lieux et cela dans une atmosphère de
convivialité du début à la fin.

Quoi de plus drôle et de plus ludique que de changer de mode de
déplacement au cours du rallye ?
Passer du bateau au bus ? Simple question de monture !
Passer de la voiture aux pieds, simple question de… baskets !
Passer des pieds au téléphérique, simple question de… cime !
Seul l’avion vous sera épargné !

Les modalités pratiques vous seront données dans un prochain T.U.
Chèque à l’ordre de VLC - bulletin in fine
Renseignements complémentaires auprès de : R Bresson, J Surot, J Tilman
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Les pieds tanqués
Le mardi 20 mars 2018 aura lieu le concours du mois sur le terrain des Playes ; Il sera suivi du
classement, de la remise des lots et d’un apéritif dans une ambiance conviviale.
Rendez-vous à 13h15. Lancer du but à 13h30.
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
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.
Compte tenu de l’importance de la section « Boules » (118 personnes recensées à ce jour ), nous avons dû aménager
un terrain supplémentaire afin de pouvoir accueillir 66 concurrents (Record battu en janvier).
« Ne tardez pas à vous inscrire »…
Le respect des horaires et la présence des inscrits sont donc importants afin de ne pas perturber le bon déroulement
du concours et de ne pas en retarder le démarrage.
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. Je rappelle que les grilles, les tirages au sort, la répartition des terrains sont faits la veille ;
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 et, à l’issue de chaque partie, aux tireurs de chaque équipe de ne pas oublier d’annoncer le résultat à la
personne en charge de gérer le classement (gain de temps).
Par avance merci.

Théâtre La Comedia

MERCI !!!
L’atelier théâtre de VLC « LA COMEDIA» vous remercie d’être venus encore plus
nombreux que les années précédentes pour assister à nos 2 représentations. L’année
prochaine, nous organiserons une 3ème représentation afin de satisfaire tous les
amateurs de théâtre.
Vos applaudissements nous font chaud au cœur.
Cette année, nous avons pu investir dans les décors (supports et tentures) afin qu’ils
soient à la hauteur de nos pièces de boulevard.
Je remercie la mairie de Six-Fours-les-Plages qui nous a permis de bien préparer nos
représentations en nous ouvrant les portes du théâtre Daudet.
Vos rires vont nourrir une nouvelle saison avec de nouveaux textes, de nouveaux
acteurs peut-être et un technicien son/lumière qui serait le bienvenu.
MERCI !!!
Denis DUFOUR - 06 85 66 73 69
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Art Floral
« CREATIVITE, HARMONIE, SERENITE »
Bientôt le PRINTEMPS, nous essayons de le mettre à l’honneur lors de chacune de nos
séances en utilisant des fleurs aux couleurs printanières.
Nos réalisations enchantent toujours nos entourages qui nous adressent des compliments
de plus en plus fleuris. Nous réfléchissons aux thèmes que nous allons développer pour la
future exposition que nous projetons pour début décembre 2018 .
Le timing prévisionnel pour le 3e trimestre de l’exercice 2017/2018 :
- Vendredis
6 – 13 – 20 – 27
avril 2018
- Vendredis
4 – 18 – 25
mai 2018
- Vendredis
1 – 8 – 15
juin 2018
Nous nous réunissons donc les vendredis à partir de 14 heures à la Villa Nuraghes à Six-Fours en toute sérénité pour
réaliser nos compositions.
Monique LOCHOT
06 09 86 41 34 - moni.lochot@wanadoo.fr

Cycle de conférences 2017-2018
Le lundi 19 mars 2018 à 15h00
Salle Daudet à Six-Fours :
« Les nanoparticules, la nanoscience et les nanotechnologies »
Enjeux, opportunités et risques

vec les nanoparticules, on entre dans le monde de l’infiniment petit (1 nanomètre = 1 milliardième de mètre !). Une
si petite dimension correspond à la taille d’une molécule chimique. Elles sont donc 100.000 fois plus petites que celle
d’un cheveu, 1.000 fois plus petites qu’une cellule de notre corps et 10 fois plus petites que celle de notre ADN
cellulaire !
Un tel format dote ces particules de propriétés physiques et chimiques exceptionnelles : elles diffusent rapidement
dans tous les milieux ; elles ont une forte résistance mécanique ; elles sont excessivement difficiles à détecter et à
éliminer ; leurs attributs électriques, optiques, magnétiques, radioactifs sont remarquables.
L’étude des nanoparticules par les scientifiques est récente puisqu’elle a vraiment débuté à partir de 2000. Elle a donné
naissance à la « nanoscience » et l’utilisation des nanoparticules dans différents domaines (médecine, mécanique,
produits d’hygiène, cosmétique, pâtisserie et confiserie, aéronautique…) a conduit au développement de nouvelles
technologies appelées « nanotechnologies ».
La diffusion rapide et la commercialisation de nombreuses nanoparticules au cours de la dernière décennie soulèvent
de grands espoirs économiques, techniques et médicaux, mais aussi des questions nouvelles sur les risques émergeant
pour la sécurité, la santé et l'environnement, dans un contexte de connaissances scientifiques encore très lacunaires.
Chacun de ces points sera traité par le conférencier lors de son intervention qui sera suivie d’une discussion avec
l’auditoire.
Par Jean-Pierre Jouany
Directeur de Recherches INRA – Président de l’Association GREFFE
A

Les séances sont gratuites et ouvertes à tous
Responsable : Michel LOCHOT 06 11 79 88 96
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Cercle vidéo de VLC
Claudia.paul19@gmail.fr

VIDEO PROJECTIONS
DE MARS

Lundi 12 mars 2018, à 15 h 00
Salle Daudet - Espace Culturel André Malraux
SIX-FOURS-LES-PLAGES

* 2 films primés Festimage 2017
*Il s’appelle nory (2’) de Claudine Canadell
* L’adieu à mon chêne (5’) de Daniel Rinallo
* La tapisserie d’Aubusson (11’) de Claude Furling
Petite ville de la Creuse, Aubusson est depuis des siècles réputée pour ses tapisseries.
D’abord utilitaires pour protéger du froid les grands murs des châteaux, les tapisseries deviennent objets de
décoration. Mais leur coût élevé contribue à la fermeture de nombreux ateliers. C.F.
* Une belle journée (5’) de Claudine Canadell
Les images que vous allez voir proviennent d’un petit coin de France : c’est à un moment de détente et de fraicheur
que Claudine vous convie, uniquement pour le plaisir des yeux. C.C.
* Souvenir de Tunisie 1ère partie (39’) de Jacques Coudriou
Ouverte sur la Méditerranée à l'est du Maghreb et encadrée par l'Algérie et la Libye, la Tunisie a une histoire millénaire
au cours de laquelle plusieurs civilisations successives ont laissé des traces qui, ainsi que la variété de ses paysages,
contribuent à l'intérêt touristique du pays.
Partant de Hammamet, nous suivrons la côte orientale jusqu'à Gabès et sa palmeraie. Nous aborderons alors la partie
désertique de la Tunisie à Matmata, connue pour ses habitations troglodytiques, avant de nous diriger vers le Chott el
Jérid sur les rives duquel s'étend la grande oasis de Tozeur. Nous terminerons cette première partie de notre voyage par
la visite de trois oasis de montagne et une mémorable soirée folklorique. J.C.

ATELIERS DE MARS

PROGRAMME DU MOIS
PROCHAIN

Ateliers Vidéo
mardis 13 et 27 mars à 14 h 30
Ateliers montage et réalisation
jeudis 15 et 22 mars à 14 h 00
Réunion du collège
mardi 13 mars à 17 h 00
* Lundi 9 avril 2018 :
* 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

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"

: film d'une durée maximale de 7'
: durée maximale de 2'

Pour les 2 catégories, le thème est libre.
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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

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.

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

Echecs
Solution du problème de Février:
1) Th6 ! T x h6 (forcé car h8 D et mat ) 2) h8D T x h8
3) b5 !! (La pointe car les blancs sont pat quel que soit le
coup des noirs)
_______
Problème du mois de Mars : Les pièces noires semblent
bien protéger leur Roi, en fait, elles gênent car elles
occupent les cases de fuite possible ! Comment les
blancs, qui ont le trait, en profitent-ils ?
_______
Divers :
* Il y a plus de 169.518.829.100.544.000 positions
différentes après les 10 premiers coups d'une partie
d'échecs.
* Le premier usage de la notation algébrique figure dans
un manuscrit français de 1173.
* Xavier Tartacover (1887–1956) : « Celui qui prend des
risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd
toujours ».
Nous vous proposons de nous retrouver pour apprendre,
jouer et progresser en toute convivialité
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
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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.
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
Technicité
T2
sentiers difficiles et / ou vertigineux avec passages délicats.
T3

Mars 2018
Date

Randonnées du mercredi

Départ Gr

07/03 08h00
14/03 08h00
21/03 08h00
28/03 08h00

G1
G2
G1
G2
G1
G2
G1
G2

Lieu
LES 3 JAS(Riboux)
LE GROS CERVEAU
LES BARRES DE L’EOURE
(Signes)
L’APPIÉ (Solliés-ville)

Mars
Date

Déniv

Tech

19,5

770

T2

16
16
15
16,5
12,5
17

450
670
565
590
350
650

T2
T3
T2
T2
T2
T2

15

600

T2

Animateurs
P Catrin : 07 82 70 98 20, Y Potier,
JP Pérez
J Affouard : 04 94 07 28 83, M Debène
D Willig : 06 64 45 37 83, P Féret
M Taillardat : 06 27 46 60 30, JP Pérez
P Catrin : 07 82 70 98 20, Y Potier
P Féret : 06 83 27 13 25, F Curnillon
N Bova : 06 30 96 90 67, D Willig
M Taillardat : 06 27 46 60 30, G Gaudin,
F Curnillon

Randonnées du samedi

Départ Gr

03/03 08h30

G3

10/03 08h30

G3

17/03 08h30

G3

24/03 08h30

G3

Lieu

Dist

Déniv

Tech

CHAPELLE
STE CHRISTINE

11

450

T2

M Taillardat : 06 27 46 60 30, M Léger

10

480

T2

JPGouirand: 06 69 34 70 36, A Pontone

12

200

T2

G Hallay: 06 78 92 58 63,M Debène

10

350

T2

J Affouard: 04 94 07 28 83, G Mathieu

CALANQUES
CASSIS-ENVAUX
LES 4 FRÈRES
(Le Beausset)
LE REVEST

Mars
Date

Dist

Animateurs

Promenades du samedi

Départ Gr

03/03 14h00

G4

17/03 14h00

G4

Lieu

Dist

Déniv

Tech

BANDOL

6

50

T1

P Mathon: 06 70 48 20 34, A Pontone

5,5

180

T1

M Taillardat: 06 27 46 60 30, A Dosne

STE ANNE du CASTELLET

Mars
Date

Animateurs

SÉJOUR RAQUETTES
Lieu

Thème

Animateur

Du 27 au 30/03
La Haute Clarée
En itinérance

J Tilman : 06 23 35 33 97, G Mathieu
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Voyages et sorties
Prévisions 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)

Prévisions Sorties 2018
- 29 mars 2018 : Visite d’Aubagne « Sur les traces de Pagnol » et du Musée de la Légion avec Pierre Ottombre (TU
Janvier 2018)
- 26 et 27 avril 2018 : Châteaux de la Drôme 2 jours avec Pierre Ottombre et Rolland Bresson REPORTEE AU 25 et 26
Octobre 2018
- 12 mai : Journée Randonnée théâtrale « Sur les chemins de Pagnol » avec Jean-Marie Grange
- 22 mai 2018 : Journée en Camargue avec Françoise Michaudet (TU Décembre 2017)
- 09 Juin 2018 : Uzès - Pont du Gard (Spectacle pyrotechnique) avec Pierre Ottombre et Rolland Bresson : Réunion
d’informations le 20 mars 2018 à 17h à la Mascotte
- 20 novembre 2018 : Sortie Terroir avec Françoise Michaudet

Prévisions Voyages 2019
- L’INDE (deuxième quinzaine de Mars 2019)
- 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)

- 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)
- 29 mars 2018 : Aubagne et la Légion. Renseignements auprès de Pierre OTTOMBRE (Tél :
06 67 64 42 47). Points de ramassages : 8h Salle Malraux ; 8h15 Intermarché Fillol ; 8h30
Sanary La Buge.

Sorties

- 26 et 27 avril 2018 : Les Châteaux de la Drôme (Grignan et Suze-La-Rousse) Reportée au
25 et 26 octobre 2018. Réunion d’informations le 20 mars 2018 Renseignements auprès de
Pierre OTTOMBRE (Tél : 06 67 64 42 47)

CHATEAUX de la DROME
DATE MODIFIEE : 25/26 octobre 2018
Descriptif TU Février 2018
Coût du séjour : 199€ + 5€ (pourboires)
Réunion d’informations le mardi 20 mars 2018 à 17 h à la Mascotte
Renseignements et inscriptions (bulletin in fine) auprès de Pierre OTTOMBRE (Tél : 06 64 67 42 47 ou 04 94 34 30 09)
et Rolland BRESSON (Tél : 06 70 37 05 55 - Email : rolland.bresson@orange.fr)
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USA – LA LOUISIANE
« Au Rythme de la Musique »
Avril/Mai 2019 – 13 jours/11 nuits
Au départ de Nice -Prix : Base 25/29 participants : 2990€

Jour 1. SIX FOURS - AÉROPORT DE NICE / NOUVELLE ORLEANS (escale à NY)
Jour 2. NOUVELLE ORLEANS, WHITE CASTLE, VACHERIE, BÂTON ROUGE
Jour 3. BÂTON ROUGE, VICKSBURG par FRANCISVILLE
Jour 4. VICKSBURG, CLARKSDALE, MEMPHIS
Jour 5 : MEMPHIS
Jour 6. MEMPHIS, INDIANOLA
Jour 7. INDIANOLA, NATCHEZ
Jour 8. NATCHEZ, LAFAYETTE
Jour 9. LAFAYETTE, AVERY ISLAND, HOUMA
Jour 10. HOUMA, NOUVELLE ORLEANS
Jour 11. NOUVELLE ORLEANS
Jour 12. NOUVELLE ORLEANS / PARIS (Escale à NY)
Le PRIX du séjour comprend :
L’assistance à l’aéroport par STEAM EVASION - Le transport aérien PARIS / NOUVELLE ORLEANS & NEW YORK / PARIS
sur vols réguliers AIR FRANCE / DELTA AIRLINES - Les taxes aéroports et de sécurité : 388 € à ce jour - Les transferts et
transports terrestres en autocar climatisé de luxe durant tout le circuit - Les services d’un guide accompagnateur
francophone durant tout le circuit - Le logement sur la base d’une occupation double, en hôtels de 1ère catégorie - La
pension selon notre programme soit : 9 déjeuners et 11 dîners Les petits déjeuners américains ou continentaux selon
les hôtels - L’eau en carafe, le café ou le thé lors des repas - Les visites, excursions telles que mentionnées dans votre
programme soit : Visite de Laura Plantation, Le tour d’orientation de Bâton Rouge et montée au Capitol, Visite de
Greenwood Plantation, Visite du Vicksburg National Military Park, Visite du musée du Blues, Le Tour de ville de
Memphis, La visite de Sun Studios, Visite du musée des droits civiques, Visite du musée BB King, Visite de la
plantation Melrose, Le tour de ville de Natchez, Visite de Vermillonville, La tour d’orientation de Lafayette, Tour en
bateau sur l’Atchafalaya, Visite de Jungle Gardens, Visite de la fabrique de Tabasco, Le Tour de ville à pied de New
Orleans, La visite de Mardi Gras World, Une messe gospel à Treme (uniquement le dimanche) - Les taxes locales sur
les services inclus dans le prix - Notre Assistance téléphonique 7J/7J-24H/24H en cas d’urgence - Une réunion
d’information - Une pochette de voyage - Les assurances Assistance, Rapatriement, Responsabilité civile, Interruption
de séjour, Bagages et annulations - La caution APST (garantie des fonds déposés)
Le PRIX ne comprend pas :
Les dépenses personnelles - Les boissons pendant les repas hormis le café ou le thé compris dans le forfait à chaque repas
- Le supplément chambre individuelle : 590 € - Le déjeuner des jours 11 et 12 - Le port des bagages - Les pourboires
usuels au guide et au chauffeur (nous suggérons $ 5 par pax par jour pour le guide et $ 3 usd par pax par jour pour le
chauffeur) - Prix basé sur période hors événements spéciaux et disponibilité dans les hôtels

Réunion d’informations le vendredi 15 juin 2018 à 16h30 à la Mascotte
Renseignements et inscriptions auprès de Pierre OTTOMBRE (Tél : 06 67 64 42 47 ou 04 94 34 30 09)

INDE DU SUD – Mars 2019 (1ère quinzaine)
De Bangalore à Madras
12 jours/10 nuits
Prix : Base 25/29 :1845€ (Single +330€)
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J1 : Départ Marseille pour Bangalore via Paris (Vol régulier Air France).
J2 : Arrivée à Bangalore et départ pour Hassan (à 182 km) étape incontournable du Karnataka. Arrêt à Sravanabelagola
centre Jaïn puis à votre l’hôtel D’Hassan, puis Visite des temples de Belur aux frises d’une finesse incomparable.
J3 : Hassan /Mysore Visite des temples Halebid merveilles de l’art indien puis la forteresse Srirangapatnam et le palais
d’été Daria Daulat Bagh , Découverte à Mysore du travail du bois de rose ,de santal et de teck.
J4 : Journée consacrée à Mysore Palais du Maharadja puis balade dans un marché local. Visite du palais d’été et temple
de Chamundeswari .A 1h de route visite des temples complexes de Somnathpur.
J5 : Route vers le Kerala souvent comparé au paradis terrestre avec ses cocotiers et ses rizières puis expérience du
train Indien pour aller de Calicut à Cochin (16H00 /20H30) .
J6 : Matinée de visite à Cochin situé entre la mer d’Oman et les petites îles (Dutch Palace/Synagogue/Fort Cochin) puis
à 13H30 embarquement dans un « bateau maison » Kettuvallam traditionnel pour naviguer dans les canaux, arrêts
dans les villages et marchés et nuit à bord !
J7 : Navigation vers Nedumudy puis route pour Periyar. En après-midi visite de la réserve qui est une des plus belles
de l’Inde en soirée spectacle de danses Kathakali .
J8 : Periyar -Madurai . Visite du jardin des épices et des bazars de la grande rue. Balade à dos d’éléphant
Visite de Madurai » ville bénie qui goutta le nectar de la chevelure de Shiva » et du temple double de Meenaskshi
Sundareswara puis du palais indo musulman Nayak Tirumalay . Promenade en Tuk Tuk .
J9 : Route vers Pondicherry. Après-midi de visite consacrée à cet ancien comptoir français en Inde. Visite de Sri
Aurobindo (centre de méditation) puis du temple Manakula Vinayak .
J10 : Départ pour Mahabalipuram ; Visite du site et des temples chefs d’œuvre de l’art Pallava. Ensemble des cinq
Ratha/Temple du Rivage dédié à Shiva et l’image colossale d’un dieu allongé dédié à Vishnou.
Les murs d’enceinte avec leurs taureaux à bosse couchés. Dîners de spécialités de « poissons grillés ».
J11 : Transfert à l’aéroport de Madras et envol pour Bangalore.Visite de la ville / du jardin botanique /du temple sikh
de Gurudwara et vue du magnifique palais du secrétariat du gouvernement.
Chambres de courtoisie à disposition pour se changer et se rafraîchir puis transfert vers l’aéroport et envol pour
Marseille via Paris.
J12 : Paris/ Marseille
Les prix incluent : Le transfert vers Marseille / les taxes aéroport/Hôtels 3* et nuit à bord d’un House Boat / Autocar
climatisé / Pension complète / les visites du programme / le guide permanent en Français / Le train et le vol intérieur.
Pension complète hors boissons.
Les assurances annulation, rapatriement, bagages sont offertes.
Non compris : Vos boissons / Pourboires /et les taxes photos sur certains sites.
Le visa qui est d’environ 50 euros et que nous ferons avant le départ ensemble. Programme détaillé sur le site internet
voyage de VLC ou me demander.
La réunion de présentation et d’inscription sera le Mardi 12 Juin à 17H30 à Mascotte
Contacter : Françoise Michaudet 159 Rue du Calitor La Crau 83260
Tel : 06 66 94 88 90
E mail : francoisemichaudet@gmail.com

RAPPEL : SORTIE A AUBAGNE le 29 mars
« Sur les traces de Marcel Pagnol » - Visite du Musée de la Légion
Prix journée en tout inclus avec repas et boissons,
visites et transport : 77€ (base 30 participants maximum)
Renseignements et inscriptions auprès de Pierre OTTOMBRE
(Tél : 06 64 67 42 47 ou 04 94 34 30 09)

RAPPEL : JOURNEE RANDONNEE THEATRALE
« Sur les chemins de Pagnol »
Le samedi 12 mai 2018
34€ + 10€ (Covoiturage)
Inscriptions (Attention places limitées) :
Jean-Marie GRANGE (Tél 06 24 92 55 40 - Email : jeanmarie83@orange.fr)
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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 :
R Bresson, 34 lot Verdoulette 380 ch. De Mar-Vivo aux 2 chênes 83500 LA SEYNE s/mer

BULLETIN
D’INSCRIPTION

INDE DU SUD

2ème quinzaine de mars
2019

Prix : 1845€ (base 25/29 pers ) single 330€
NOM

Prénom

Téléphone

ADRESSE
Tel PORTABLE
Je m’inscris pour

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

 Single (supplément 330 €)
 Double
 Twin
Réunion d’informations : Mardi 12 juin 2018 17 h 30 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

BULLETIN
D’INSCRIPTION

LOUISIANE

Avril/Mai 2019

Prix : 2990€ (base 25/29 pers ) single 590€
NOM

Prénom

ADRESSE
Tel PORTABLE
Je m’inscris pour

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

 Single (supplément 590 €)
 Double
 Twin
Réunion d’informations : Vendredi 16 juin 2018 16h 30 à la mascotte
Pierre OTTOMBRE - 1447 Route de Janas - 83500 La Seyne S/Mer
à adresser à :
Tél : 06 67 64 42 47 ou 04 94 34 30 09
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