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

Edito

SEPTEMBRE 2018
A VLC, ça sent déjà la Rentrée !

L’alternance des saisons dans notre beau pays est un plaisir chaque année
renouvelé. Après l’été, retour à nos activités d’automne et d’hiver…
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

E-mail : vlc83140@vlcsixfours.fr
Website : www.vlcsixfours.fr
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Au moment de rédiger cet éditorial nous sommes mi-juillet et il faut déjà
penser à la reprise de nos activités en septembre. Je reviens sur notre
dernière manifestation, la fête de l’Amitié, qui a eu lieu au Domaine des
Gueules Cassées à La Valette et qui a rassemblé 200 personnes dans un site
magnifique pour le plus grand plaisir des participants.
Vous trouverez dans ce T.U. l’organisation des différentes Sections pour la
rentrée de septembre, le montant des participations, les horaires de cours,
etc…
Nos prochains Rendez-Vous :
Le Forum des Associations aura lieu Samedi 8 septembre, et, comme
chaque année, V.L.C tiendra un stand. Philippe Catrin, membre du Conseil
d’Administration, prendra en charge l’organisation de la journée où toutes
nos activités seront représentées. Les nouveaux bulletins d’adhésion y
seront mis à disposition (également disponibles sur le site « vlcsixfours »).
Du 17 au 24 Septembre, la Semaine de l’Amitié rassemblera 75 personnes
à Mèze sur la Côte Languedocienne. Merci à Rolland Bresson et Jacques
Tilman qui ont organisé cette semaine, comme l’an passé, au profit des
randonneurs, mais aussi des « amis » des randonneurs.
Se profile à l’horizon notre Assemblée Générale du lundi 15 octobre qui
aura lieu Salle Malraux, comme l’an passé, et à laquelle vous vous ferez un
devoir de participer, témoignant de l’intérêt que vous portez à la vie de
l’association ainsi qu’au cocktail qui suivra. A cette occasion, je tirerai ma
révérence comme Président de l’association et laisserai la place à une
nouvelle équipe. Je retourne donc à mon champ et à ma charrue…
Dans l’attente du plaisir de se retrouver, je vous souhaite à toutes et tous
une agréable rentrée.

Vos rendez-vous :
Lundi 17 septembre : Conférence
www.aubryimprim.com

Bien amicalement.
Jacques POULIQUEN
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Prochain T.U. du mois d’octobre 2018
Vos articles devront parvenir impérativement avant le 15 septembre 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 section bridge nous a fait part du décès de Marie-Thérèse DELANARIUM, survenu en juin. Ses obsèques ont eu
lieu dans sa Bretagne natale. Nous présentons à sa famille nos très sincères condoléances.

Assemblée Générale Ordinaire
Le lundi 15 octobre 2018
Salle Malraux
Vous trouverez dans ce Trait d’Union la Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du lundi 15 octobre 2018, salle
MALRAUX cette année. L’ordre du jour vous y est précisé.
Si vous n’êtes pas présent à l’AG, prière de remplir un Pouvoir et le faire parvenir à VLC, de préférence via le
Responsable de votre activité principale.
Un cocktail « déjeunatoire » sera préparé et servi par Carthier Traiteur, toujours salle André MALRAUX, à l’issue de
l’Assemblée Générale.

Les pieds tanqués
Re démarrage de la saison des concours.
Le mardi 18 septembre 2018 aura lieu le concours du mois 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.
Petit rappel : 4 parties sont programmées.
Un apéritif de clôture (avec remise des prix) sera servi dans une ambiance conviviale.
Venez nombreux !
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 :
Les personnes qui s’inscrivent au dernier moment, soit la veille du concours, doivent le faire auprès d’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.
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.
Les concours ne sont ouverts qu'aux personnes à jour de leurs cotisations.
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La Grande finale annuelle, organisée le mardi 19 juin sur le terrain des Playes, a réuni 6 candidats (2 tireurs ;
2 pointeuses ; 2 pointeurs) les mieux classés sur l’ensemble de la saison. La partie s’est déroulée dans les meilleures
conditions dans une très bonne ambiance et en présence de nombreux spectateurs qui n’ont pas ménagé leurs
applaudissements et leurs encouragements.
Une journaliste de la presse écrite était présente et a relaté l’événement (avec photo) sur le quotidien « VAR MATIN »
Le président, Jacques POULIQUEN, et le vice-président, Jacques SUROT, nous ont fait l’honneur d’assister à la finale
ainsi qu’à la remise des lots aux six finalistes.
Les trois vainqueurs sont : Janine Mancini, Roger Massini et Georges Broquier.
P.S. pensez à renouveler l’adhésion pour la saison 2018-2019

Informations Trésorier
Rappel des cotisations pour la saison 2018-2019, soit du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019

COTISATION ANNUELLE A L’ASSOCIATION
23,00 € pour une personne et 31,00 € pour un couple
Facultatif : 5,00 € pour l’envoi du T.U. papier

PARTICIPATION AUX ACTIVITES
ART FLORAL

Participation annuelle : 50,00 €
13,00 € par séance à Nuraghes – 18,00 € par séance en atelier

ARTS PLASTIQUES

Participation annuelle : 1,00 €

BOULES

Participation annuelle : 3,50 €

BRIDGE

Participation annuelle : 1,00 €

CHANT CHORAL

Participation annuelle : 60,00 €

ECHECS

Participation annuelle : 1,00 €

GOLF

Participation annuelle : 20,00 €

GYMNASTIQUE DOUCE

Participation annuelle : 40,00 €
Participation annuelle : 25,00 € pour 1 atelier
10,00 € par atelier supplémentaire

INFORMATIQUE
JEUX DE SOCIETE
LANGUES
RANDONNEE

Participation annuelle : 1,00 €
Participation annuelle : 30,00 € pour 1 langue
15,00 € par langue supplémentaire
Participation annuelle : 18,00 € randos journée / 5,00 € promenade du
samedi après-midi + 26,00 € pour la licence et l’assurance à la Fédération
Française de Randonnée Pédestre

TAICHI

Participation annuelle : 55,00 €

THEATRE

Participation annuelle : 1,00 €

VIDEO

Participation annuelle : 20,00 €

YOGA

Participation annuelle : 65,00 €

Remarques : - les chèques ne doivent pas être agrafés aux bulletins d’inscription.
- les changements d’adresse, de n° de téléphone ou d’adresse Email doivent être mentionnés.
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Chorale les Alizés
L’année 2017-2018 s’est terminée par notre traditionnel concert en l’Eglise Saint Pierre
du Brusc, le dimanche 17 juin 2018 ; le public toujours fidèle nous a soutenus de ses
applaudissements chaleureux. Les pupitres « hommes » étaient bien réduits pour ce
concert mais quelques contacts établis ce même jour laissent espérer une remontée de
l’effectif en septembre.
Au cours de l’année, nous avons travaillé 14 chants nouveaux dont 12 ont été présentés aux concerts de février et de
juin. Nous avons également participé au concert de printemps de la Société Philarmonique La Six fournaise le 29 avril
2018. Le rapprochement avec cette association s’étant avéré très ludique, nous réitérerons une mise en commun de
nos effectifs dès la rentrée.
Dans le but d’ouvrir la chorale aux actifs afin de juguler la baisse de l’effectif, la répétition du jeudi se déroulera
désormais de 20 h à 22h, horaire généralement pratiqué par la plupart des chorales. La répétition du mardi est
maintenue de 9h à 11h.
Les « Alizés » espèrent que vous avez passé un bien bel été et vous donnent rendez-vous à partir de septembre pour
de nouvelles découvertes musicales sous la direction de Michèle Morucci. Quant à l’aspect administratif, il sera
désormais géré par Geneviève Bardy.
André BATTESTI

Arts Plastiques
RENTREE 2018 – 2019
Les activités de l’atelier des Arts Plastiques (dessin – peinture) reprendront le mercredi
3 octobre 2018 à 14 h, à la Mascotte (salle Mistral - 2ème étage).
La présence des participants est vivement souhaitée pour cette première séance.
Les séances permettront à chacun de réaliser des œuvres personnelles avec les avis et les
conseils des 2 animateurs (Christian Lépine et Gilbert Payen), dans une atmosphère très
conviviale. A noter également quelques heures sur des techniques de dessin et de
peinture sans oublier l’histoire de l’art.
Fin juin, la liste des adhérents pour la rentrée est complète, mais si des places se libèrent
en octobre, nous accueillerons éventuellement de nouveaux adhérents.
Les animateurs (Christian LEPINE et Gilbert Payen) demanderont une participation
régulière tout au long de l’année.
Pour tout renseignement et en cas d’absence le jour de la rentrée, s’adresser à :
Gilbert PAYEN (tél : 04 94 07 77 28 - Email : gil.payen@free.fr)

Scrabble
La reprise du SCRABBLE se fera le jeudi 6 septembre 2018, toujours au Cercle de l'Amitié (face à la
Maison des Familles FREDERIC MISTRAL), et tous les jeudis à partir de 14 H.
Bien sûr, nous attendons de nouveaux participants pour des moments très agréables.
Pour tout renseignement, contacter Ghyslaine SOLBES au 04 94 30 79 62.
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Langues
Chers adhérents et amis,
La section langue va reprendre ses activités en septembre (voir planning).
Les nouveaux adhérents désirant suivre un ou plusieurs cours de langues doivent
prendre contact avec notre Responsable Administratif, Albert BLANC, afin de s’inscrire.
Cette démarche est essentielle car elle nous permet d'organiser les groupes de l'année
2018-2019. Si l’atelier de langue de votre choix est complet, inscrivez-vous sur la liste
d’attente ou dans un groupe moins chargé, selon votre désir.
REMERCIEMENTS :
Nous tenons à remercier chaleureusement les intervenants et amis qui vont cesser leurs activités. Il s’agit, pour
l’espagnol, de Fulgencio et de Dominique, fidèles parmi les fidèles, animés par le désir de transmettre et de faire
partager leur amour de l’espagnol et de sa culture. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.
Pour l’italien, Gisèle interrompt ses cours pour se consacrer de manière plus sereine à ses autres activités. Remercionsla pour son dévouement, sa culture et pour le plaisir et l’enthousiasme qu’elle a soulevés parmi ses apprenants. Pour
finir, un grand merci à Nadine qui a si gentiment pris la suite de Peter en allemand.
Nous tenons aussi à remercier tous nos apprenants/étudiants qui nous font confiance année après année et qui
contribuent par leur assiduité, leur motivation et leurs personnalités au dynamisme de notre section Langues.
Quoi de neuf en 2018-2019 ?
1) Les niveaux de langues sont : Pré-intermédiaires / Intermédiaires / Avancés / Conversation et autres activités
nécessitant la bonne connaissance d’une langue.
2) Signalons qu’il n’y a pas de section « débutants » dans nos activités. Nous ne sommes pas une Ecole de langues et
ne pouvons recommencer un cours de langue à zéro chaque année.
3) Nous n’avons pas, pour le moment, trouvé d’intervenant en italien pour l’année 2018-2019 pour prendre la suite
de Gisèle. C’est pourquoi nous faisons appel aux bonnes volontés : Professeurs d’italien, personnes d’origine italienne
ou connaissant l’italien, vous qui aimez transmettre, vous qui aimez parler italien, n’hésitez pas à vous faire
connaître. (Contactez Albert Blanc ou Raymond Faure)
4) Nous ouvrons un atelier portugais cette année. Si cette nouvelle langue vous intéresse, faites-vous connaître auprès
d’Albert Blanc ou Raymond Faure.
5) Une communication de Richard (Anglais) :
NOUVEAU : A partir du lundi 24 septembre, et tous les lundis à 17h-18h15 à la Mascotte.
Richard continue ses cours avec Nicole, gratuits s’ils viennent en complément d’un autre cours de langue à VLC.
Pour cette année 2018-2019, un NOUVEAU THEME :
« The Best (and sometimes the Worst) of Britain: Past and Present. A Personal View »
Bon niveau d’anglais requis. Venez nombreux. Améliorez votre vocabulaire, votre compréhension orale et visuelle, et
votre connaissance des « People, Places and Events » britanniques. Les cours sont interactifs en anglais avec des
supports (textes et photographies) accompagnés par des explications (si nécessaire) en anglais ou en français, et
quelques références littéraires et bibliographiques.
Pour les futurs adhérents :
C'est avec grand plaisir que nous accueillerons aussi les nouveaux adhérents en septembre. A ce sujet signalons le
magnifique site de l'association : « vlcsixfours.fr » et le travail exemplaire de tous ceux qui le font fonctionner ; nos
amis de l'informatique, les secrétaires, les responsables de l'association et les divers intervenants des activités.
N'hésitez pas à visiter ce site car il est très agréable dans sa présentation, très complet et clair. Chaque mois le TU (Trait
d'Union) nous renseigne sur la vie de l'association et en est un témoignage complet.
Pour conclure, nous tenons à remercier tous nos amis qui assurent la gestion et le fonctionnement harmonieux de VLC
(Président, Vice-Président, Trésorerie, Secrétariat, Intervenants...), ainsi que la Municipalité de Six Fours qui nous
héberge gracieusement.
Bonne Rentrée à tous !
Albert Blanc : Responsable Administratif de la section Langues (Tel : 06 09 42 73 42 – Email : albert.blanc5@free.fr)
Raymond Faure : Responsable Pédagogique (Tel : 06 30 18 93 89 – Email : mfaureray@orange.fr)
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Section Langues année 2018 - 2019
Langue

Animateur

Jour

Niveau

Horaire

Reprise des
cours

Places

Catherine
Catherine
Catherine
Raymond
Raymond
Richard
Raymond
Raymond
Martine
Martine
Jacques
???
Anabela
Nadine
Sabine
Sabine
Maria

Lundi
Pré-intermédiaires
13h30 - 14h30
17/09/18
Lundi
Pré-intermédiaires
14h30 - 15h30
17/09/18
Complet
Lundi
Intermédiaires
15h30 - 16h45
17/09/18
Complet
Lundi
Pré-intermédiaires
08h45 - 09h45
24/09/18
Complet
Lundi
Pré-intermédiaires
09h45 - 10h45
24/09/18
Complet
Lundi
Best of Britain
17h00 - 18h15
24/09/18
Nouveau
Anglais
Mercredi Intermédiaires
08h30 - 09h30
26/09/18
2
Mercredi Intermédiaires
09h30 - 10h30
26/09/18
Complet
Jeudi
Avancés
08h30 - 10h00
20/09/18
2
Jeudi
Avancés
10h00 - 11h30
20/09/18
Complet
Vendredi Conversation
14h00 - 15h45
05/10/18
Lundi
Intermédiaires
11h00 - 12h00
Italien
Vendredi Conversation
10h15-11h30
05/10/18
Nouveau
Portugais
Mercredi Intermédiaires
10h45 - 12h00
19/09/18
Allemand
Mardi
Conversation
8h45 - 10h15
18/09/18
Complet
Mardi
Conversation
10h15 - 11h45
18/09/18
Complet
Vendredi
Pré-intermédiaires
09h00
10h15
05/10/18
Espagnol
Vendredi Intermédiaires
15h30 - 17h00
** ???
Vendredi Intermédiaires
14h00 - 15h25
05/10/18
**Eugène
** Les séances Espagnol du vendredi après-midi ont lieu à l’espace culturel Malraux (salle économie familiale)
Pour les cours complets des listes d’attente sont ouvertes

Bridge
Le bridge-plaisir avant tout !
« Moi, je joue au bridge pour m'amuser ! » : voilà ce que vous répondez à ceux qui prennent des
cours ou jouent en tournoi. Nous sommes bien d'accord avec vous, s'amuser est le but premier de
la pratique du bridge !
Si c'est votre cas venez rejoindre notre groupe d'amis tous les mercredis de 13h30 à 17h45 au
Cercle de l'amitié près de la résidence Fréderic Mistral, 135 rue de la Cauquière.
La reprise est prévue le 5 septembre 2018.
Yves GAMBIN: 06 18 92 09 99
et Régine LAFON : 04 94 34 66 00

Yoga
Pour l’année 2018-2019, les cours de yoga se dérouleront le lundi matin
et le mercredi matin, après-midi et soir.
Ils reprendront le 24 septembre pour le cours du lundi et le 26
septembre pour les cours du mercredi.
Encore une fois le yoga remporte un grand succès et je remercie Liliane
et M.Jo pour leur assiduité et leurs compétences.
Dany ARNOUX
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Echecs
Solution du problème de cet été :
Problème 1 :
1) T x h4 !! 2) g x h4 Df5 + 3) Rh2 (si 3) Rg3 Dg4+ 4) Rh2
Dg2 Mat)
3) ……Dg4 4) Thg1 D x h4 Mat
Problème 2 :
1) Fg7 + ! T x g7 2) Tc8+ Tg8 3) Dg4 !! une jolie pointe
car la tour g8 est surchargée… … T x c8 (si F x f5 4) D x g8
mat) 4) Dg7 mat
_______
* Problème du mois de septembre :
Le Roi blanc est un peu esseulé! En profiter n’est pas si
simple…
Trait aux noirs.
______
Nous reprendrons nos activités le lundi 17 septembre
-------------------

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

Art floral
« CREATIVITE, HARMONIE, SERENITE »
Cette année 2017-2018 a été sereine, tout s’est admirablement bien déroulé grâce aux 29
participantes de la section qui ont œuvré avec beaucoup d’enthousiasme dans les ateliers
du vendredi.
Nous reprendrons donc le chemin de la Villa Nuraghes en septembre 2018 et mettrons
l’accent sur la CREATIVITE INDIVIDUELLE, ainsi pourrons-nous travailler dans la préparation
de la 6ème exposition que nous prévoyons en décembre 2018.
De nouveaux talents viendront renforcer notre équipe notamment la CREATIVITE ce qui
donnera un nouveau souffle à la section dans le maintien du climat serein, jovial et amical
qui règne lors de nos séances de compositions.
Nous participerons au Forum des Associations le samedi 8 septembre 2018, nous serons sur le stand de VLC au Forum
des Associations de Six-Fours.

Rappel des conditions d’inscription :
- être adhérente de VLC
- participation annuelle à la section Art Floral ……50 €
- contribution financière par séance ………………….13 €
- être vaccinée contre le tétanos
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Timing prévisionnel pour le 4e trimestre 2018 :
- vendredi 28 septembre 2018 1er atelier
(n’effectueront une composition que les personnes inscrites et qui auront adressé le chèque de 13€)

- vendredis 5 – 12 – 19 octobre
- vendredis : 2 – 9 – 15 – 22 novembre
- EXPOSITION 30 NOVEMBRE, 1er et 2 DECEMBRE 2018
- vendredis : 7 – 14 - 21- décembre
Démarrage de l’atelier à 14 h précises.
Inscription par bulletin in fine.
Pour tous renseignements complémentaires joindre :
Monique LOCHOT - 84, Traverse de la Calade 83140 - Six-Fours-les-Plage
Tél : 04 94 07 15 04 / 06 09 86 41 34 ou Email : moni.lochot@wanadoo.fr

Cycle de conférences 2018-2019

Le lundi 17 septembre 2018 à 15h00
Salle Daudet à Six-Fours les Plages
« Un témoignage exceptionnel de Jules Meurey,
photographe à Six-Fours de 1933 à 1956,
sur la libération de notre région »
Jules Meurey, sa biographie et un aperçu de son travail avant-guerre.
Son témoignage sur la libération de l’Ouest de Toulon et de Six-Fours la Plage.
Vues sur trois périodes :
- Avant le débarquement : la présence allemande, les fortifications des côtes, les destructions, les mines …
- La libération des villages.
- Les lendemains de la libération, la reconstruction, le bilan matériel et humain.
Cette conférence est un témoignage exceptionnel sur cette période difficile que beaucoup d’entre vous n’ont pas
oubliée.
Par Claude Majastre, 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

Cercle vidéo
Claudia PAUL - Claudia.paul19@gmail.com
Les vacances s'achèvent… et le Cercle vidéo est prêt à reprendre ses activités pour une
nouvelle saison !
On continuera à se réunir les mardis et jeudis après-midi au complexe polyvalent de la
Mascotte, impasse des Lilas à Six-Fours-Les-Plages.
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Dès la rentrée, les membres du Cercle pourront s’initier à de nouvelles technologies avec le logiciel « studio 21 » qui
permettra un montage de qualité (camescope HD et 4 K) avec plus de fonctions créatives. La formation sera assurée
par nos fidèles animateurs.
Par ailleurs, compte tenu de l’engouement des participants, de nouvelles séances « vidéo plein air » seront
programmées afin de compléter la théorie et la pratique.
Que ce soit pour découvrir cette activité créatrice et artistique ou pour vous perfectionner, nos séances restent des
moments d'échange autour d'un thème commun : la vidéo !
Conditions d'inscription : être adhérent VLC (activité vidéo participation annuelle 20 €)
DATES DE RENTREE
* séance d'accueil et de présentation du Cercle pour tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois : le mardi
18 septembre 2018, à 14 h 30, salle Pagnol, au 2ème étage du Complexe de la Mascotte.
Nous répondrons à toutes vos questions.
* Réunion du collège : les membres du collège sont invités à être présents le mardi 18 septembre 2018, à 14 h 30
pour la séance de présentation du Cercle et pour l'élaboration du programme de la saison.
* Rentrée des « anciens » : le mardi 25 septembre 2018 à 14 h 30.
PROJECTIONS à la salle DAUDET
Outre les ateliers hebdomadaires, le Cercle vidéo continuera à vous inviter à ses projections publiques qui se feront
périodiquement, salle Daudet de l'Espace Culturel André Malraux de Six-Fours-Les-Plages.
Les dates de projection paraîtront dans le Trait d'union de V.L.C.
La première séance aura lieu le lundi 8 octobre 2018 à 15 H avec la projection de deux films :
« Souvenirs du Cambodge» (21') de Claudine CANADELL
« Mise en Seine» (62‘) de Daniel RINALLO
(présentation des films dans le T.U. d'octobre)
Toute l'équipe des animateurs du Cercle vidéo vous attend et vous souhaite, dès maintenant, la BIENVENUE !
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le responsable du Cercle vidéo :
Bernard INGELS Tél. : 06 47 50 57 26

Informatique
REPRISE DES ACTIVITES LUNDI 1er OCTOBRE 2018
L’activité « Tablettes Smartphones » qui est répartie sur :

•
•

Les lundis matin (tous) en alternance : Android /Apple

Le mardi matin une semaine sur deux : Android
Vous trouverez en annexe le calendrier des différents ateliers.
1/ INITIATION : Un mercredi matin sur deux - Animé par P LORET, G BERISOT
2/ PERFECTIONNEMENT WINDOWS : Un mardi matin sur deux - Animé par R LESNE, B DECOTTIGNIES, R EVERWYN
3/ PRATIQUE INFORMATIQUE ET QUESTIONS A LA DEMANDE : Un mercredi matin sur deux et un vendredi matin sur
deux, au choix - Animé par MIREILLE GUILLEM
4/ BUREAUTIQUE WORD EXCEL POWERPOINT : Un jeudi matin sur deux - Animé par JP BALLET, F TRESSIERES
5/ SMARTPHONES-TABLETTES APPLE : Un lundi matin sur deux - Animé par G MATHIEU
6 / SMARTPHONES-TABLETTES ANDROID : un lundi matin sur deux et un mardi matin sur deux- Animé par J NOBAR,
R EVERWYN, M GIRAUDON
7/ ENTRAIDE INFORMATIQUE A LA DEMANDE : Tous les vendredis après-midi - Animé par J NOBAR, M GIRAUDON
Pour pouvoir participer aux activités il faut impérativement être inscrit à VLC.
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La participation annuelle est de 25€ pour un atelier, et 10€ par atelier supplémentaire pour ceux qui veulent
participer à plusieurs ateliers.
Lors de votre inscription indiquer le ou les ateliers souhaités.
Vous pouvez établir un seul chèque (adhésion VLC et ateliers), en précisant le détail au dos du chèque.
À adresser à Mireille GUILLEM : 124 AVENUE DES PALMIERS 83140 SIX FOURS, avant le 23 septembre 2018.
Le bulletin d’inscription est à remplir également pour les anciens inscrits, indiquer, si possible, un numéro de mobile
et une adresse email.
Une permanence sera tenue au 2° étage de La Mascotte le 25 septembre 2018, de 10h à 11h30 par Mireille
GUILLEM. Uniquement ce jour-là.

La section informatique cherche un animateur bénévole pour cession de formation thème : « Photos,
manipulation, transfert, retouche…etc… » Contacter : la responsable de l’activité : Mireille GUILLEM 06 51 32 41 07 - Email : mireille.guillem@free.fr

CALENDRIER ATELIERS « INFORMATIQUE » OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE 2018
OCTOBRE
1- INITIATION
P. LORET – G. BERISOT
2- PERFECTIONNEMENT
WINDOWS
R.LESNE - B.DECOTTIGNIES
R.EVERWYN
3- PRATIQUE INFORMATIQUE
QUESTIONS A LA DEMANDE
M. GUILLEM
4- BUREAUTIQUE
WORD – EXCEL – POWER POINT
JP. BALLET - F. TRESSIERES
5- SMARTPHONES - TABLETTES
Groupe Apple :
G. MATHIEU

Groupe Android :
J. NOBAR - R. EVERWYN
M. GIRAUDON

NOVEMBRE

DECEMBRE

MERCREDI
9h-11h30

03

17

31

14

28

12

MARDI
9h-11h30

02

16

30

13

27

11

MERCREDI
9h-11h30
VENDREDI
9h-11h30
JEUDI
9h-11h30
LUNDI
9h-11h30

LUNDI
9h-11h30
MARDI
9h-11h30

6- ENTRAIDE INFORMATIQUE
A LA DEMANDE
J. NOBAR - M. GIRAUDON

VENDREDI
14h-16h

CERCLE INFORMATIQUE

VENDREDI
9h-11h

10

24

07

21

05

19

12

26

09

23

07

21

11

25

08

22

06

20

01

15

08

22

05

19

03

17

09

23

06

20

04

18

12

23

05
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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
T2
Technicité
sentiers difficiles et / ou vertigineux avec passages délicats.
T3

Septembre 2018
Date Départ Gr
19/09 08h00
26/09 08h00

1
Gr
G1
G2

Septembre
Date Départ Gr
22/09 08h30

G3

29/09 08h30

G3

Randonnées du mercredi
Lieu

Dist

Déniv

Tech

Animateurs

LES CRÊTES de
MORGIOU

11

550

T2

LA LOUBE

14
14

700
650

T2
T2

Dist

Déniv

Tech

13

350

T2

M Debène : 06 67 65 97 01, J Lecomte

14

290

T2

P Catrin : 07 82 70 98 20, P Hodcent

J Affouard : 04 94 07 28 83, M Léger,
F Curnillon
G Gaudin : 06 01 41 65 64, J Tilman
JP Pérez : 06 73 43 37 26, G Hallay

Randonnées du samedi
Lieu
DOLMEN de
GAOUTABRY
(La Londe)
SUR LES TRACES de
MANON des SOURCES
(Signes)

Animateurs

BONNE RENTREE A
TOUS !
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Voyages et sorties
Voyages 2018
- 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
- 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 (TU Juin 2018)
- 04 décembre : Martigues, Music-Hall Gignac avec Jean-Marie GRANGE (TU Avril 2018)

Prévisions Voyages 2019
- L’INDE (02 au 13 Mars 2019) (TU Mars 2018)
- LA NAMIBIE (14 au 26 mai 2019) (TU Février 2018)
- L’ARGENTINE, Ushuaia, Glaciers, Iguaçu (2 départs : du 6 au 17 novembre 2019 et du 21 novembre au 02
décembre 2019) (TU Avril 2018) (Renseignements auprès de Françoise MICHAUDET)
- LA LOUISIANE (09 au 21 mai 2019) (TU Mars 2018)
- L’IRAN (octobre 2019) (TU Mai 2018) (Renseignements auprès de Pierre OTTOMBRE)
- CROISIERE fluviale sur le DANUBE (26 juin au 03 juillet 2019) (TU Mai 2018)
- LE PUY DU FOU et LE FUTUROSCOPE (30 août au 03 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) Renseignements et Inscriptions auprès de Pierre OTTOMBRE (Tél :
06 67 64 42 47)

Sorties

*Il reste des places pour la sortie du 4 décembre 2018 : Martigues, Music-Hall Gignac. (TU
Mai 2018) Renseignements et Inscriptions auprès de Jean Marie Grange (Tél : 06 24 92 55 40)
Email : Jean-marie83@orange.fr.

Pour les voyages et sorties 2019, les animatrices et les animateurs sont à votre dispositions pour tous
renseignements dont vous pourriez avoir besoin. N’hésitez pas à les contacter. Nous vous conseillons
également de consulter régulièrement le site de notre Association, les informations sur nos voyages et
sorties sont mises à jour en temps réel.
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Bulletins d’inscription
BULLETIN
D’INSCRIPTION

ADHESION A VLC
2018 - 2019

Cocher la case ci-dessous :
 Renouvellement

 Nouvelle adhésion

Cotisation : 23€ pour une personne seule – 31€ pour un couple
Facultatif : 5€ pour l’envoi du TU papier
Participations spécifiques aux sections (Informations Trésorier - TU de septembre 2018)
NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE
Activité 1 choisie

Prénom

Téléphone

@ MAIL
Activité 2 choisie

Activité 3 choisie

Bulletin à remplir et à envoyer avec votre chèque au responsable de l’activité principale choisie (liste ci-après) ou à
défaut à l’adresse de VLC – Salles polyvalentes de la Mascotte - 91 Impasse des Lilas – 83140 Six-Fours les Plages
Randonnée
G Gaudin
06 01 41 65 64
142 avenue du Verger, 83140 Six Fours
Email
gaudinggaudin@aol.com

Golf
J Pouliquen
06 07 39 42 02
190, Chemin de la Forge, 83140 Six Fours
Email
jacquespouliquen@free.fr

Gym Douce
J Bassat
06 73 48 05 00
Les Pins Bat A Entrée D, 296 av N Verlaque, 83500 la Seyne
Email
josette.ardeva@orange.fr

Yoga
D Arnoux
06 52 41 62 72
59 ter rue Vincent Scotto, 83500 la Seyne
Email
Danielearnoux901@gmail.com

Jeux de société
P Hecquet
06 20 48 84 64
La Tarentelle Bât B 159 chemin de Brémond, 83500 la Seyne
Email
Patrick.hecquet@sfr.fr

Arts plastiques
G Payen
04 94 07 77 28
140 boucle de Jaumard, 83140 Six Fours
Email
gil.payen@free.fr

Langues étrangères
A Blanc
06 09 42 73 42
Les Jardins de Sand Bât A1, 83500 la Seyne
Email
albert.blanc5@free.fr

Voyages
R Bresson
06 70 37 05 55
34 Lotissement la Verdoulette, 83500 la Seyne
Email
rolland.bresson@free.fr

Vidéo
B Ingels
06 47 50 57 26
168 avenue de la Malogineste, 83140 Six Fours
Email
bernardingels@gmail.com

Théâtre
D Dufour
06 85 66 73 69
3673 Ancien chemin de Toulon, 83110 Sanary
Email
dufour.denis@club-internet.fr

Informatique
M Guillem
06 51 32 41 07
124 Av des Palmiers, 83140 Six Fours
Email
Mireille.guillem@free.fr

Bridge
Y Gambin
06 18 92 09 99
268 chemin de Jouglas, 83140 Six Fours
Email
y.gambin@free.fr

Boules

Chant choral
G Bardy
06 81 16 53 33
135 rue de la Cauquière, Le Frédéric Mistral,83140 Six Fours
Email
bardygene@gmail.vom

Y Célestin

06 63 04 40 52

Les Delphes bât b, 169 boulevard Louis Faraud, 83140 Six Fours

Email

yves.celestin@sfr.fr

Art floral
M Lochot
06 09 86 41 34
84 Traverse de la Calade, 83140 Six Fours
Email
moni.lochot@wanadoo.fr

Echecs
M Léger
633 ch. de Donicarde, 83500 La Seyne
Email
legermc@aol.com

BULLETIN
ART FLORAL
D’INSCRIPTION
Vous devez être à jour de votre cotisation VLC (N° adhérent VLC :
Participation annuelle : 50€
NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE

Prénom

2018 - 2019
)
Téléphone

@ MAIL

Je joins un chèque à l’ordre de VLC
à adresser à :
Monique LOCHOT – 84 Traverse de la Calade – 83140 Six-Fours les Plages
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BULLETIN
2018 - 2019
GYMNASTIQUE DOUCE
D’INSCRIPTION
Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 40€ (assurance comprise)
NOM
Prénom
Téléphone
ADRESSE
Tel PORTABLE
@ MAIL
 Je choisis le Groupe 1
 Je choisis le Groupe 2
 Je joins le Certificat médical
Je joins un chèque à l’ordre de VLC.
Josette BASSAT – « Les Pins » Bat A – Entrée B – 296 avenue Noël Verlaque – Les Sablettes –
à adresser à :
83500 La Seyne-sur-Mer

BULLETIN
2018 - 2019
YOGA
D’INSCRIPTION
Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 65€ (assurance comprise)
NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE

Prénom

Téléphone

@ MAIL

 Je choisis la séance  Je choisis la séance  Je choisis la séance
 Je choisis la séance
du lundi 11h30
du mercredi 11h40
du mercredi 15h15
du mercredi 19h00
Je joins un chèque à l’ordre de VLC.
à adresser à :
Dany ARNOUX – 59 ter rue Vincent Scotto - 83500 La Seyne-sur-Mer

BULLETIN
2018 - 2019
TAICHI
D’INSCRIPTION
Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 55€
NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE

Prénom

Téléphone

@ MAIL

Je joins un chèque à l’ordre de VLC
à adresser à :
Jacques POULIQUEN – 190 chemin de la Forge – 83140 Six-Fours les Plages

BULLETIN
CHORALE LES ALIZES
D’INSCRIPTION
Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 60€
NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE

Prénom

2018 - 2019

Téléphone

@ MAIL

Chèque d’inscription à l’ordre de VLC (il ne sera accepté qu’après un entretien avec le Chef de Chœur, pour les
nouveaux inscrits).
à adresser à :

Geneviève BARDY – 135 rue de la Cauquière – Le Frédéric Mistral -- 83140 Six-Fours-les-Plages
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BULLETIN
2018 - 2019
RANDONNEE PEDESTRE
D’INSCRIPTION
Vous devez être à jour de votre cotisation VLC
Coût licence FFRP (assurance comprise) : 26,00€ – Participation randonneurs du mercredi et samedi
journée : 18€ - Participation randonneurs Promenade du samedi après-midi : 5€
Facultatif abonnement magazine Passion Rando : 6€
NOM
Prénom
Téléphone
ADRESSE
Tel PORTABLE
@ MAIL
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT :
Nom/Prénom :
Téléphone :
J’atteste avoir répondu « NON » à toutes les questions du questionnaire de santé
Cette inscription devra parvenir à l’adresse suivante avant le 1er novembre 2018. Par chèque à l’ordre de VLC,
accompagné du certificat médical exigé annuellement pour les personnes de plus de 70 ans et/ou ayant coché
au moins une case « oui » du questionnaire médical. Pour les autres randonneurs le certificat médical est
valable 3 ans.
Par ailleurs je m’engage à respecter la charte de la section Randonnée de VLC.
Gérard GAUDIN – 142, avenue du Verger - 83140 Six-Fours-les-Plages
Tél : 06 01 41 65 64

à adresser à :

BULLETIN
LANGUES ETRANGERES
D’INSCRIPTION
Vous devez être à jour de votre cotisation VLC
Participation annuelle : 30€ pour 1 langue – 15€ par langue supplémentaire
NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE
Elève 2017-2018
 Langue 1 :
 Langue suppl :
 Langue suppl :

Prénom

 OUI  NON

2018 - 2019

Téléphone

@ MAIL
SI OUI :
Professeur(s)

Niveau :
Niveau :
Niveau :

Jour/Horaire
Jour/Horaire
Jour/Horaire

Je joins un chèque à l’ordre de VLC avant le 31 août 2018.
à adresser
Albert BLANC – Les Jardins de Sand A1 – 125 avenue Auguste Plane – 83500 La Seyne sur Mer
impérativement à :

BULLETIN
2018 - 2019
GOLF
D’INSCRIPTION
Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 20€
NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE

Prénom

Téléphone

@ MAIL

Je joins un chèque à l’ordre de VLC
à adresser à :
Jacques POULIQUEN – 190 chemin de la Forge – 83140 Six-Fours les Plages
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INFORMATIQUE

BULLETIN D’INSCRIPTION

2018 - 2019

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC
Participation annuelle :
- pour 1 atelier des groupes 1 – 2 – 3 GR1 –3GR2 – 4 – 5 GR APPLE – 6 GR ANDROID –7 : 25€ - pour 2 ateliers : 35€ (10€, annuel, par atelier supplémentaire).
NOM
Prénom
Téléphone
ADRESSE
Tel PORTABLE
@ MAIL
Niveau choisi : (rayer les mentions inutiles)
1 - INITIATION
2 - UTILISATION SYSTEME D’EXPLOITATION
3 - GR1 PRATIQUE INFORMATIQUE Mercredi
3 - GR2 PRATIQUE INFORMATIQUE Vendredi
4 - BUREAUTIQUE
5 - SMARTPHONE TABLETTES APPLE
6 - SMARTPHONE TABLETTES ANDROID
7 - ENTRAIDE A LA DEMANDE
Je joins un chèque à l’ordre de VLC – Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
À adresser à : Mireille GUILLEM– 124 avenue des palmiers– 83140 Six-Fours les Plages

BULLETIN
2018 - 2019
VIDEO
D’INSCRIPTION
Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 20€
NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE

Prénom

Téléphone

@ MAIL

Je joins un chèque à l’ordre de VLC
à adresser à :
Bernard INGELS – 168 avenue de la Malogineste – 83140 Six-Fours les Plages

BULLETIN
2018 - 2019
BOULES
D’INSCRIPTION
Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 3,50€
NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE

Prénom

Téléphone

@ MAIL

Je joins un chèque à l’ordre de VLC
à adresser à :
Yves CELESTIN – Les Delphes Bât B – 169 boulevard Louis Faraud – 83140 Six-Fours les Plages

BULLETIN
2018 - 2019
ARTS PLASTIQUES
D’INSCRIPTION
Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 1€
NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE

Prénom

Téléphone

@ MAIL

Je joins un chèque à l’ordre de VLC
à adresser à :
Gilbert PAYEN – 140 boucle de Jaumard– 83140 Six-Fours les Plages
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BULLETIN
2018 - 2019
BRIDGE
D’INSCRIPTION
Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 1€
NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE

Prénom

Téléphone

@ MAIL

Je joins un chèque à l’ordre de VLC
à adresser à :
Yves GAMBIN – 268 chemin de Jouglas – 83140 Six-Fours les Plages

BULLETIN
2018 - 2019
ECHECS
D’INSCRIPTION
Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 1€
NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE

Prénom

Téléphone

@ MAIL

Je joins un chèque à l’ordre de VLC
à adresser à :
Michel LEGER – 633 chemin de Donicarde – 83500 La Seyne sur mer

BULLETIN
2018 - 2019
JEUX DE SOCIETE
D’INSCRIPTION
Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 1€
NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE

Prénom

Téléphone

@ MAIL

Je joins un chèque à l’ordre de VLC à adresser à :
Jeux de cartes
Patrick HECQUET – La Tarentelle Bât B –159 chemin de Brémond – 83500 La Seyne sur mer
Pyramide
Albine FALLER – 205 rue des Bengalis – 83140 Six-Fours les Plages
Scrabble
Ghislaine SOLBES – La Palmeraie D3 –18 avenue Général Carmille – 83500 La Seyne sur mer
Questions pour
Jean-Marc DELAVAL – 89 chemin de Tallian – 83140 Six-Fours les Plages
un champion

BULLETIN
2018 - 2019
THEATRE
D’INSCRIPTION
Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 1€
NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE

Prénom
@ MAIL

Je joins un chèque à l’ordre de VLC
à adresser à :
Denis DUFOUR – 3673 Ancien chemin de Toulon – 83110 Sanary
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Téléphone

ASSOCIATION RÉGIE PAR LA LOI DU 1 ER JUILLET 1901
91, Impasse des Lilas
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Tél. : 04 94 88 64 45
Email : vlc.sixfours@voyagesloisirsculturels-83140.net
Notre site : www.vlcsixfours.fr

Six-Fours, le 20 juillet 2018

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui se tiendra

Le lundi 15 octobre 2018 à 10h00

Émargement à partir de 9h00
Dans la salle André MALRAUX de l’ECAM, Six-Fours-les-Plages, avec l'ordre du jour suivant :
- Présentation du rapport d’activités 2017/2018 par la Secrétaire
- Rapport moral du Président
- Présentation par le trésorier des comptes de l'exercice allant
du 1er octobre 2017 au 30 Septembre 2018.
- Rapport des contrôleurs vérificateurs aux comptes.
- Approbation des comptes et quitus.
- Election du nouveau Conseil d'Administration
- Questions diverses
Nous souhaitons vivement votre participation, cependant en cas d'absence, vous avez la possibilité de vous faire
représenter par l'adhérent(e) de votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint dûment rempli et signé.
Chaque pouvoir n'est recevable que pour une personne.
Vous voudrez bien, le cas échéant, utiliser pour un couple un pouvoir pour chacun des conjoints.

Le Président
Jacques POULIQUEN

POUVOIR
Je soussigné(e) nom :
Demeurant
Donne pouvoir à M. Mme. Melle (1)

prénom :

Pour me représenter et voter en mes lieu et place à l’Assemblée Générale Ordinaire de l'association VLC qui se tiendra
Le lundi 15 octobre 2018 à 10 h.00 (2) Dans la salle André MALRAUX de l’ECAM, Six-Fours-les-Plages,
Prière de faire précéder votre signature de la mention manuscrite "BON POUR POUVOIR".
Nota : maximum 6 pouvoirs par adhérent présent (article 6 du règlement intérieur).
(1) rayer la mention inutile.
(2) émargement à partir de 9H00
Signature

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR
Je soussigné(e) nom :
Demeurant
Donne pouvoir à M. Mme. Melle (1)

prénom :

Pour me représenter et voter en mes lieu et place à l’Assemblée Générale Ordinaire de l'association VLC qui se tiendra
Le lundi 15 octobre 2018 à 10 h.00 (2) Dans la salle André MALRAUX de l’ECAM, Six-Fours-les-Plages,
Prière de faire précéder votre signature de la mention manuscrite "BON POUR POUVOIR".
Nota : maximum 6 pouvoirs par adhérent présent (article 6 du règlement intérieur).
(1) rayer la mention inutile.
(2) émargement à partir de 9H00
Signature

VLC
Salles Polyvalentes de la MASCOTTE
91, impasse des Lilas
83140 Six-Fours-les-Plages
Tél. 04 94 88 64 45

