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SEPTEMBRE 2021 

 
 

 
Enfin la reprise   !!! 

 
Avec patience et abnégation nous avons tous attendu le moment ou 
enfin nous allions pouvoir nous retrouver et pratiquer les activités qui 
nous sont chères. 
Ce moment est arrivé puisque la mairie de Six Fours a remis à la 
disposition des associations les salles qu'elle leur prête pour leurs 
activités. 
Bien naturellement VLC , fort de cette nouvelle, réactive le 
fonctionnement de l'ensemble de ses sections que ce soit en intérieur 
comme en extérieur. 
Seule restriction, l'accès des salles communales et conditionné à la 
présentation du Pass sanitaire tel que défini par la loi du 5 aout et les 
décrets d'application du 7 aout.  
Un conseil d'administration se réunira le 3 septembre afin de fixer de 
façon précise mais simple les règles d'utilisation des salles dans le 
respect des instructions qui nous ont été fournies. Chaque responsable 
de section sera informé de celles-ci et en mesure de vous les 
communiquer. 
La vie sociale reprenant sachez que VLC sera présent au Forum des 
associations de Six Fours le dimanche 12 septembre . 
Enfin vous trouverez dans ce TU la convocation et l'ordre du jour pour 
l'assemblée générale ordinaire de notre association qui se tiendra le 
lundi 18 octobre salle Malraux. 
Bon séjour enfin aux 70 adhérents qui vont participer à la semaine de 
l'amitié qui se déroule du 12 au 19 septembre à Bussang dans les 
Vosges. 
Je terminerai ces quelques lignes pour vous remercier de votre fidélité 
et de votre soutien durant tous ces mois où le sourire et la gaité 
n'étaient pas toujours de mise. 
Prenez soin de vous, ne baissez pas la garde face au virus car des jours 
heureux s'ouvrent devant nous. 
Bien amicalement  

Jacques Surot  
Président  
 

 

 

 

 
Dans ce numéro : 
Edito    1 
Informations CA   2 
Nos peines   2  
Nos activités …….                 3
  
 
 
 
  

Vos rendez-vous : 
 

12 au 19 sept : Semaine de l’Amitié 

 

 
 

Bussang (Vosges) 
 
www.aubryimprim.com 

 
 
 

 

http://www.vlcsixfours.fr/
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Nos peines 
 

 
C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès survenu fin aout de Monsieur Pierre GUEMENE, 
fidèle adhérent de VLC. A son épouse Lucie , à ses enfants et petits-enfants VLC leur adresse ses plus sincères 
condoléances . 

 

Informations CA 

1. Les montants donnés ci-dessous s’appliquent uniquement aux adhérents qui ne se sont pas inscrits aux 
activités pour l’exercice 2020-2021. 

2. Pour les adhérents qui se sont inscrits aux activités, le COVID ayant empêché toute activité après fin octobre, 
le montant est donc reporté intégralement pour l’année à venir. Ce report ne s’applique pas au GOLF car c’est 
la seule activité qui a pu se dérouler sans contrainte. 

3. Les responsables d’activité sont chargés de faire respecter les points 1 et 2. 

Cotisations pour la saison 2021-2022, soit du 1er octobre 2021 au 1er septembre 2022 

COTISATION ANNUELLE A L’ASSOCIATION 

25 € pour une personne et 35 € pour un couple, facultatif : 5 € pour l’envoi du TU papier 

PARTICIPATION ANNUELLE AUX ACTIVITES 

 
ART FLORAL 

 
50 € 

 
ARTS PLASTIQUES 

 
1 € 

 
BOULES  5 € 

 
BRIDGE 

 
1 € 

 
CHANT CHORAL 

 
80 € 

 
ECHECS 

 
1 € 

 
GENEALOGIE 

 
30 € 

 
GOLF 

 
20 € 

 
GYMNASTIQUE DOUCE 

 
60 € 

 
INFORMATIQUE 

1 atelier 25 € 

Atelier supplémentaire 10 € 

 
JEUX DE SOCIETE 

 
1 € 

 

LANGUES 
1 langue 30 € 

Langue supplémentaire 15 € 

 

RANDONNEE 

License FFRP 28 € 

Randonnée à la journée 18 € 

Promenade du samedi APM 5 € 

Marche nordique 5 € 

 
THEATRE 

 
1 € 

 
VIDEO 

 
25 € 

 
YOGA 

 
90 € 

 

 

A compter du mois d’octobre chaque samedi de 10h00 à 12h00 une 

permanence se tiendra à la Mascotte afin de permettre à tout adhérent 

d’obtenir les renseignements souhaités 
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Les pieds tanqués 
  

 

Comme prévu l’activité de la section doit redémarrer au mois de septembre, mais il n’y aura 
pas de concours ce mois-ci, la date à  retenir pour le premier concours est le mardi 5 octobre 
2021.  
Le concours démarre à 14H00; présence indispensable à 13H45 au plus tard. 
Nous commencerons  à prendre les inscriptions (comme à l’accoutumé, une semaine avant sur 
le terrain) 
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de  Muriel SUZAN au sein de l’équipe . 
Veuillez S.V.P. prendre note des N° de tel. des membres de l’équipe de pilotage. 

• Yves CELESTIN 04 83 99 90 26 ou 06 63 04 40 52                                                                                                                                  

• Jacques EVRARD 06 08 60 00 04 

• Gilbert MATHIEU 06 80 12 84 79 

• Léon SUZAN 06 81 17 52 95  

• Muriel SUZAN 06 32 84 47 87 

• Simone MAHIQUES 06 24 81 39 76  
 Rappel des horaires en dehors des concours 
les activités «Boules» VLC se déroulent les mardi et jeudi après-midi entre 14H30 et 18H en 
période d’été (horaires d’été) et de 14H00 à 17H30 en période hivernale (horaires d’hiver). 

Précision concernant le renouvellement des adhésions V LC pour la saison 2021-2022,  
Même si le paiement effectué lors de la saison précédente concernant les sections a été 
reporté, les personnes qui désirent s’inscrire à la section « Boules » doivent quand-même 
remplir le bulletin d’inscription et me le remettre et ceci afin de pouvoir gérer au mieux 
l’effectif de la section. 
Toute l’équipe vous donne R.d.V. pour la reprise. 
Amicalement 
Yves CELESTIN 

 

 

Gym douce 
 
 

 

Bonjour à Toutes, 
Enfin, nous l’espérons, il va être possible de reprendre nos activités en ce qui concerne la 
GYM pour 2021/2022 , à partir du lundi 20/09/ 2021 aux jours et heures  habituelles, soit :  

- 1° groupe lundi matin à partir de 9 H 
- 2° groupe lundi matin à partir de 10 H 

Vous trouverez les bordereaux d’inscription sur votre dernier TU, ou sur le site VLC Six- 
Fours rubrique TU. 

- Vous pouvez également me contacter au 06 73 48 05 00 
A bientôt à toutes, en pleine forme et vaccinées. 
Amitiés – Josette Bassat 

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 2021-2022. 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. La participation pour un cours de langue annuel est de 30€ et 15€ pour une langue 
supplémentaire. 
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Attention,la saison 2020-2021 a été très courte, VLC a donc décidé de ne pas faire payer la participation aux 
langues ( 30€ ) aux adhérents qui ont payé l’année 2020-2021 et dont leur chèque a été débité. 
Pour les autres et les nouveaux adhérents, participation annuelle de 30€ + 15€ par langue supplémentaire. 
Mais il est impératif pour tous d’envoyer : 
un bulletin d’inscription à la section langues à Albert BLANC, 125, Avenue Auguste Plane, Les Jardins de Sand A1, 
83500 LA SEYNE SUR MER 
 un bulletin d’inscription à VLC avec la cotisation de 25€ pour un adhérent ou 35€ pour un couple (cette 
cotisation est à payer pour cette nouvelle année 2021-2022) à Mireille TAILLARDAT, 411, chemin Audibert, 83140 
SIX FOURS LES PLAGES. 
Sans bulletin d’inscription nous ne pourrons pas vous inscrire ! 
 
REMERCIEMENTS: 
Nous tenons 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. Un 
merci particulier à nos intervenants qui ont maintenu le lien pendant cette année difficile. 
 
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 y a un seul cours «débutants» en Anglais. Nous ne sommes pas une École 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 2021-2022 . 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, de même 
nous cherchons un intervenant en Espagnol niveau pré-intermédiaire. Nos cours se font dans une ambiance 
décontractée voir ludique pour certains. (Contactez Albert Blanc ou Raymond Faure) 
 
4- Une communication de Richard (Anglais): Tous les lundis à 17h-18h15à la Mascotte. Richard continue ses cours 
avec Nicole, gratuits s’ils viennent en complément d’un autre cours de langue à VLC.   THÈME :« British cinema 
trough the 20th century», bon niveau d’anglais requis. Venez nombreux. Améliorez votre vocabulaire, votre 
compréhension orale et visuelle, et votre connaissance du Cinéma. 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 –E-mail:  vlc.langues@gmail.com 
Raymond Faure: Responsable Pédagogique (Tel: 06 30 18 9389 –E-mail: mfaureray@orange.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://vlcsixfours.fr/
mailto:mfaureray@orange.fr
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    Section Langues 2021 - 2022     

  
  
  
  
  
  
  
  

 Langue Animateur Jour Niveau Horaire 
Reprise des 

cours 
Places 

 

Anglais 

Catherine Mardi Débutants confirmés 10h45-11h45 28-sept-21 3 

Catherine Lundi Pré-intermédiaires 13h30-14h30 27-sept-21 5 

Catherine Lundi Pré-intermédiaires 14h30-15h30 27-sept-21 3 

Catherine Lundi Intermédiaires 15h30-16h45 27-sept-21 Complet 

Raymond Lundi Pré-intermédiaires 08h45-09h45 27-sept-21 3 

Raymond Lundi Pré-intermédiaires 09h45-10h45 27-sept-21 4 

Raymond Mercredi Intermédiaires 08h30-09h30 29-sept-21 4 

Raymond Mercredi Intermédiaires 09h30-10h30 29-sept-21 2 

Martine Jeudi Avancés 08h30-10h00 23-sept-21 Complet 

Martine Jeudi Avancés 10h00-11h30 23-sept-21 1 

Jacques Vendredi Conversation 14h00-15h45 01-oct-21 6 

* Richard Lundi British Cinema 17h00-18h00 27-sept-21 6 

 

Portugais Anabela Vendredi Avancés 10h15-11h30 01-oct-21 8 

 

Espagnol 
** Eugène Vendredi intermédiaires 14h00-15h25 01-oct-21 4 

Sabine Mardi Conversation 08h30-10h30 14-sept-21 Complet 

 

* British cinema through the 20th century 
** les séances Espagnol du vendredi après-midi ont lieu à l'espace culturel Malraux (salle Economie Familiale)  
Pour les cours complets des listes d'attente sont ouvertes (nous attendons le nombre de personnes autorisé par 
cours)    

Echecs 
 
 

* Enfin ! La reprise devrait se faire le lundi 20 septembre 
prochain, sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. 
* Nous jouerons désormais à l’Espace Malraux, salle de droite 
en entrant. 
* Vous pourrez rencontrer des joueurs de niveaux différents, 
de débutants à confirmés … 

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

Michel (06.13.57.53.01) vous accueille pour 
l’initiation ou des rencontres amicales 

Tous les lundis à partir de  14 h 30 au : 

A l’Espace André Malraux à Six-Fours 
____________ 

 
Solution du problème de Octobre………………..2020 ! 
1……… Te2 ! (sacrifice de déviation) 2) Dxe2 (si la D ne prend 
pas, il y a mat) Txb3+ ! L’artillerie lourde déboule 3) Rc1  (si 3 
axb3 Da1+ 4) Rc2 Db2 5) Rd3 Dc3 mat ) Dc3+ 
4) Dc2 Tb1 + ! 5) R x b1  Da1 mat (jouée à Cuba en 1993).  

 
 Problème de septembre : Facile de gagner le fou avec échec 
mais le roi noir se sauve en e7 ! Les blancs trouvent une autre 
solution et matent en 3 coups ! Serez-vous aussi fort que ce 
joueur en 1941 ? 

 

 
 

Venez nombreux afin de réfléchir ensemble sur 

l’évolution et l’organisation de notre section. 
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Art floral 

 

 

« » 
Ce jour, 9 août 2021, nous entrons dans une nouvelle phase de la situation sanitaire en 
France. Souhaitons que nous puissions tous nous retrouver en octobre 2021 et ce sera avec 
un grand plaisir que je continuerai à animer cette section d’Art Floral de VLC et ce, en 
respectant les dispositions sanitaires en vigueur. 
J’ose espérer vous revoir toutes en bonne forme afin que nous puissions renouer avec la 
sérénité qui nous distinguait lors des ateliers dans cette belle salle de la Villa Nuraghes. 

 Les conditions d’adhésions et de participation annuelle restent inchangées pour toutes les nouvelles participantes, pour 
les anciennes, comme il est précisé dans l’Edito de notre Président, Jacques SUROT, de juin. Juillet. Août les personnes 
inscrites sur l’exercice 2020-2021 n’auront pas à verser les 50 €  de participation annuelle à l’Art Floral pour l’exercice 
2021-2022.  
Je rappelle donc  que pour participer, il faut obligatoirement : 

-  être vaccinée contre le TETANOS et être en conformité avec les conditions sanitaires actuellement prescrites. 

-  être Adhérent à VLC : 25 € pour une personne seule et 35 € pour un couple 

- Avoir réglé la participation annuelle à l’Art Floral : 50 € 

- Avoir réglé la participation / séance : 15 € payable d’une séance sur l’autre. 

Tous les chèques sont à établir au nom de V L C (Voyages et Loisirs Culturels) 
Planning prévisionnel de rentrée en Octobre :  

- Vendredi 1ER octobre 2021 à 14 h  

- Les vendredis suivant : 08/10 – 15/10 – 22/10 – 29/10 

J’ai vraiment hâte que nous puissions effectuer de belles réalisations où l’innovation sur d’autres techniques 

pourrait voir jour….. 

A très bientôt, cordialement 
Monique LOCHOT          
0616198994 

 
 

Cercle vidéo 
  

 

Toujours motivée, la joyeuse équipe du Cercle vidéo a hâte de vous retrouver à la 
prochaine rentrée fixée pour tous, anciens membres et nouveaux adhérents, au 
MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 ! 
Si, après cette période inédite que nous avons traversée, vous avez pu donner libre 
cours à votre imagination, au gré de vos balades, en filmant avec votre caméscope, 
appareil photo, téléphone, tablette… sachez que nos sympathiques animateurs 
bénévoles du Cercle vidéo seront disponibles pour vous aider à mettre en forme vos 
projets !  
Les nouveaux adhérents sont aussi invités à nous rejoindre, quel que soit leur 
niveau... les animateurs sauront vous initier ou vous aider à vous perfectionner ! Leur 
but étant de vous transmettre de l'engouement pour cette discipline passionnante. 

 
Le Cercle vidéo continuera de se réunir les mardis et jeudis après-midi au complexe polyvalent de la Mascotte, 
impasse des Lilas à Six-Fours-Les-Plages. 
Conditions d’inscription :  
- être adhérent à VLC 
- participation annuelle à l’activité vidéo : tarif nouvel adhérent  25,00 € 
- renouvellement adhésion pour les anciens membres : 0 €  (contexte sanitaire) 
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DATES DE RENTREE : 
*séance d’accueil et de présentation du Cercle pour tous, anciens membres et nouveaux   adhérents : le mardi 28 
septembre 2021, 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 se réuniront le mardi 28 septembre 2021 après la séance de 
présentation du Cercle pour l'élaboration du programme de la saison. 

 

 

PROJECTIONS à la salle DAUDET  
Outre les ateliers hebdomadaires, le Cercle vidéo poursuivra ses 
projections publiques et gratuites qui se feront périodiquement, le 
lundi, salle Daudet de l’Espace Culturel André Malraux de Six-Fours-
Les-Plages. 
Les dates de projection paraîtront dans le TU (Trait d’Union) de 
V.L.C. 
Afin de nous permettre d'organiser ces projections de films (une 
fois par mois) dans les meilleures conditions, nous lançons un 

appel aux bonnes volontés pour nous  aider sur le plan technique. 
Il faut prévoir, en effet, des remplaçants pour pallier aux 
impondérables... 
La première séance aura lieu le LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 à 15 
H avec les projections suivantes : 
« Le Cercle vidéo pendant le confinement »  (9’) Film réalisé par 
Claudia PAUL, René MAGNONI et Daniel RINALLO sur des images des 
membres du Cercle vidéo 
« Une journée au temps du coronavirus »  (5’) de Claudine 
CANADELL 
« La lagune m’a dit »  (3’) de Claudia PAUL 
"Ce jour-là j'ai écouté le silence" 6' de Blanche AGULLO 
"La boule de cristal" (2') de Claudia PAUL 
"Sortie en Bourgogne" (20') de Claudine CANADELL 
« Couleurs andalouses »  (40’) de Michel ROMMES 
En espérant pouvoir tous nous retrouver, en forme, à la rentrée 
prochaine, nous vous souhaitons une bonne fin de vacances !     

 claudia.paul19@gmail.com 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez-vous 
adresser à : 
Gérard ROCHEDIX   06 40 52 29 86 

 

Informatique 
 

 

Les ateliers informatiques vont reprendre leurs activités en Septembre.   

Vous retrouverez les mêmes cours que l’an passé… 

 INITIATION PC : pour les débutants. Les mystères du PC révélés… Animé par Pierre Loret et Georges Bérisot un 
mercredi sur 2, le matin.  
PROGRESSER AVEC WINDOWS : s’adresse à un public qui a déjà un peu de « pratique » et veut en savoir plus. 
Animé par Robert LESNE, Régine EVERWIN et B DECOTTIGNIES un mardi matin sur 2. PRATIQUE INFORMATIQUE 
ET QUESTIONS A LA DEMANDE : pour un public qui a déjà pratiqué et veut apprendre les nouveautés de 
Windows, les « trucs et astuces » qui facilitent la vie avec nos appareils numériques et qui se pose et…pose des 
questions…Animé par Mireille GUILLEM.  
PHOTO ET MULTIMEDIA sur PC et sur ANDROID :  

Pour vous guider dans toutes les manipulations permettant l’amélioration, la réduction, le transfert, le 
classement des photos ainsi que la création d’album.  
Les séances seront animées Régine Everwyn et Joseph Nobar un jeudi matin sur deux.  

mailto:claudia.paul19@gmail.com


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

Septembre - 8 
 

 « DÉBUTER AVEC UN SMARTPHONE OU UNE TABLETTE » sous forme de stage de 6 séances, remplace l’atelier « 

Smartphone et Tablettes Android ». Il sera animé par Régine EVERWYN, Marcel GIRAUDON, Joseph NOBAR le 

lundi une semaine sur deux.  

 BUREAUTIQUE, WORD, EXCEL, POWERPOINT : Utilisation de la fameuse suite bureautique de  

Microsoft et tous les trucs pour faire de beaux documents. Un jeudi matin sur deux - Animé par JP BALLET, F 
TRESSIERES  
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. Pour la 
participation annuelle voir le tableau en ce début de TU.  
 Lors de votre inscription indiquer le ou les ateliers souhaités.  
À adresser à Mireille GUILLEM : 124 AVENUE DES PALMIERS  83140 SIX FOURS, avant le 
23 septembre 2020.  

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 Mardi 21 septembre 2021, de 10h à 
11h30 par Mireille GUILLEM et uniquement ce jour-là.  

 

Sorties pédestres 
 
Après cette longue interruption liée à la pandémie nous avons tous des fourmis dans les jambes 
et hâte de  reprendre les randonnées et la marche nordique avec les animateurs de VLC qui vous 
ont concocté comme d'habitude de magnifiques randonnées dans notre belle région. 
Retrouver la convivialité entre nous, partager des moments rares, échanger des petites gâteries 
lors du pique-nique n'ont pas de prix. Ces valeurs seront d'autant appréciées.  
Pour débuter la saison nous avons programmé des randonnées faciles pour reprendre en 
douceur. 
Compte tenu de l’incertitude due au COVID, les prévisions pour le G3, le G4 et la marche 
nordique seront programmées début septembre et mises à jour sur le Site. 
Notre partenariat avec Décathlon se poursuit. 
Rappel: pour tout achat d'un montant de 55€ sur les produits du rayon Randonnée sur 
présentation de la licence et d'une pièce d'identité, une carte cadeau de 6€ sera remise, valable 
3 mois sur les prochains achats des licenciés. 

 

 

 

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. 

 

 

Recommandation : dans les jours précédant la randonnée, n’oubliez pas de consulter sur le site (page 
Rando) la fiche rando qui vous donnera toutes les caractéristiques (Km, dénivelé, niveau technique, 
parcours, comment s’y rendre ….) et éventuellement les cas d’annulation de la dite Randonnée. 

 
 
 

Septembre 2021  Randonnées du mercredi  

DATE DEPART GR LIEU ANIMATEURS PARTICULARITES 

08/09 08h00 
G1 

Bandol 
 P Catrin : 07 82 70 98 20, N Bova  

G2 A Sanchez 
15/09 Semaine de l'Amitié, pas de randonnée 

22/09 08h00 
G1 

Les Monts Toulonnais 
N Bova : 06 30 96 90 67, M Happiette  

G2 G Gaudin : 06 01 41 65 64, A Sanchez  

29/09 08h00 
G1 Circuit des 3 barrages 

Au Tholonet 

… Passages délicats 
Risque de vertige 

G2 J Affouard : 04 94 07 28 83, R Boitel 
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Taïchi Chuan 
 

 

Du fait de l’absence prolongée de Franck Paltrineiri l’activité Taïchi Chuan est mise en 
sommeil pour l’année 2021 – 2022. 

Golf 
 

 

La section de golf de VLC est en progression avec quelques adhérents qui nous ont rejoint 
récemment. 
Nous avons eu la chance de pouvoir continuer à jouer malgré la pandémie, en respectant les 
gestes barrière, mais sans obligation de porter le masque sur les parcours. 
Nous avons rajeuni et complété la documentation sur notre section qui figure dans le site de 
VLC. Pour y avoir accès il suffit d'ouvrir le site «vlcsix-fours» puis de cliquer sur Golf et ensuite 
sur « accueil-Golf ». 
On y trouve des renseignements sur le fonctionnement de notre section, des informations sur 
nos 5 golfs partenaires avec les conditions tarifaires que nous avons obtenues et quelques 
photos de nos déplacements. 

 

 

 

 
Activités récentes : 
  - le 25 mai, nous nous sommes retrouvés une vingtaine de golfeurs pour jouer sur le magnifique golf de Valcros à 
côté de Hyères. (photo du groupe) 
  - le 29 juin nous avons arpenté le golf du Set Club pas loin d'Aix avec un trou superbe qui se termine sur un green 
entouré d'eau (photo) 
Enfin début octobre, si les conditions sanitaires le permettent, nous serons une quarantaine pour aller passer une 
semaine aux Baléares avec trois parcours différents et trois jours de visite. 
Le voyage aller et retour se fera en bateau, avec la Corsica Ferries, ce qui a l'avantage de pouvoir embarquer les 
voitures pour pouvoir circuler aisément sur place. 

 

 

 

Octobre 2021                                         Sortie Bus (2 jours) 
Date Lieu Thème Animateurs 

9 et 10 Les Alpilles 
 

P Catrin : 07 82 70 98 20, G Gaudin, R Boitel, D Willig 

 
Nota : pour cette sortie le pass sanitaire sera obligatoire. 
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Yoga 
 

 

Nous attendons vos (rė)inscriptions avant le 18 septembre, pour notre activité qui devrait 
reprendre à partir du lundi 27 Septembre.  Compte tenu de la situation exceptionnelle que nous 
vivons,  les mesures à prendre  pour assister au cours ne sont bien sûr pas encore complètement 
fixées, seule certitude le Pass Sanitaire est obligatoire. Nous vous tiendrons au courant au fur et à 
mesure des décisions. N'hésitez pas à vous renseigner. Portez-vous bien et restez ZEN !!! 

 

Théâtre 
 

 

En ce qui concerne l’activité théâtre, la reprise est prévue le lundi 4 octobre. 

 

Généalogie 

 

 

Cet Atelier est scindé en deux parties : 
De 9h à 10h30 Initiation et Perfectionnement à la Généalogie. 
De 10h30 à 11h 30 Prêt de matériel pour la numérisation de diapositives, négatifs, 
films 8mm et Super 8. 
Cet atelier se tient le mardi, deux fois par mois, il débutera le mardi 21 septembre 
2021 dans la Salle Pagnol à la Mascotte. La participation demandée est de 30€ à 
l’année.  
Renseignements et Inscriptions soit auprès de Rolland BRESSON 
(rolland.bresson@orange.fr), soit de Robert LESNE (formation.groupe2b@yahoo.fr) 
, soit de Pierre LORET (pierlo83@gmail.fr) ou de Jacques POULIQUEN 
(jacquespouliquen@free.fr) 

Cycle de conférences 

 

 

le cycle  de conférences continue et débutera dès que la situation sanitaire 
permettra de le lancer dans de bonnes conditions. 

Chorale 

 

 

" La Chorale "les Alizés" est heureuse de reprendre le chemin des répétitions en ce mois de 
septembre après cette longue interruption. Tous les choristes ont envie de retrouver leur 
voix !!! 
Les répétitions ont lieu le mardi matin de 9 heures à 12 heures dans la Salle de l'Amitié à 
Six-fours. La cotisation à VLC est obligatoire( 25€ pour une personne seule ou 35€ pour un 
couple). L'adhésion à la section Chorale est de 80€ pour les nouveaux participants, les 
anciens choristes ayant payé l'année 2020-2021 sont exempts de participation…. 
Venez nous rejoindre, le chef de chœur Pascal Bruno est très sympa, l'ambiance 
décontractée tout en étant travailleuse !! N'hésitez pas à me contacter pour tout 
renseignement complémentaire. 
Alors "A bientôt". 
Geneviève BARDY 
Responsable chorale 

mailto:jacquespouliquen@free.fr
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Bridge 
 

 

Le bridge, seul sport de l'esprit qui se joue avec un partenaire, permet aux seniors de 
garder des contacts humains. La section Bridge devient le lieu de nouvelles rencontres. 
C'est une seconde famille, un espace de convivialité où l'on partage bien plus qu'une 
partie. 
La pratique régulière d'une activité cérébrale comme les jeux de cartes, retarderait 
l'apparition d'Alzheimer de 50%. Plusieurs médecins abondent en ce sens et affirment 
que la gymnastique intellectuelle et la stimulation de la mémoire que développent les 
bridgeurs repousseraient de manière significative les effets de cette maladie. 
Le bridge, un remède anticrise 
Alors que les temps sont à la crise , le bridge apparaît comme un moyen efficace pour 
lutter contre la morosité. Jouer au bridge, c'est l'assurance de s'évader et d'oublier, le 
temps d'un tournoi, les soucis du quotidien. C'est également l'opportunité d'élargir son 
cercle amical . Le bridge, véritable sport de l'esprit, permet de développer ses capacités 
intellectuelles et mentales. 
Un accélérateur de lien 
Pratiquer le bridge est un signe de reconnaissance, voire même d'appartenance. La 
communauté des bridgeurs devient alors une nouvelle famille, un réseau d'entraide, 
vecteur de rassemblement et d'intégration, comme lorsque l'on est amené à changer de 
région ou à s’expatrier. 
Venez rejoindre notre groupe d'amis tous les mercredis de 13h45 à 18h00 au Cercle de 
l'amitié prés de la résidence Fréderic Mistral, 135 rue de la Cauquière. La reprise est 
prévue le 8 septembre 2021(après que nous ayons eu les consignes de reprise par le 
conseil d’administration du 3 septembre).Yves GAMBIN: 06 18 92 09 99 

Scrabble 
 

 

Nous reprenons nos activités de SCRABBLE après cette interruption soudaine et difficile. 
La reprise du scrabble sera le 16 septembre 2021,toujours à 14h 15 tous les jeudis à la 
salle  de l'amitié rue Cauquière à Six-fours (face à la maison des familles FREDERIC  MISTRAL) 
Nous invitons d'autres adhérents à venir nous rejoindre 
Pour cela, contactez Mme SOLBES  Ghyslaine au  04 94 30 79 62 ou sur place 

 

Arts plastiques 
 

 

RENTREE  2021 – 2022 
Les activités  de l’atelier des Arts Plastiques (dessin – peinture) reprendront en principe le 
mercredi 6 octobre 2021 à 14 h à la Mascottel (salle Mistral 2ème étage sud), selon les 
nouvelles conditions de sécurité et d’environnement dû au COVID. 
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, souvent en relation avec des expos nationales ou régionales ! 
Chaque adhérent apporte son matériel. 
La liste des adhérents était en octobre 2020 presque  complète, mais si des places se libèrent 
cette année, nous accueillerons éventuellement de nouveaux adhérents à la rentrée. 
Les animateurs demanderont une participation régulière tout au long de l’année et il faudra 

suivre les conditions de fonctionnement. 
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Voyages et sorties 
 

 Programme Voyages 2022 
 

ETHIOPIE– Fête de Timkat 9 au 21 janvier M Suzan 06 32 84 47 87 

 Carnavals VIAREGGIO & VENISE février M Suzan 06 32 84 47 87 
 

COLOMBIE 13 au 27 février P Ottombre 06 67 64 42 476 

 SRI LANKA 6 au 17 mars F Michaudet 06 66 94 88 90 
 

OUZBEKISTAN 18 au 30 mars JM Grange 06 24 92 55 40 

 NARBONNE - TOULOUSE & Airbus Avril  (3 jours) M Suzan 06 32 84 47 87 
 

MOSCOU/ST PETERSBOURG 6 au 13 mai F Michaudet 06 66 94 88 90 
 

PEROU 25 mai au 6 juin F Michaudet 06 66 94 88 90 

 FJORDS – LOFOTEN - CAP NORD 17 au 28 juin M Suzan 06 32 84 47 87 
 

ECOSSE  Fin août/déb septembre M Suzan 06 32 84 47 87 

 ISRAEL - JORDANIE  octobre JM Grange 06 24 92 55 40 

 Croisière sur le Nil - Le Caire - Alexandrie octobre P Ottombre 06 67 64 42 47 

 COSTA RICA début décembre F Michaudet 06 66 94 88 90 
    

 
 

 

Il reste 4 places pour le Sri Lanka (séjour du 6 au 17 mars). 
Il reste 4 places pour le Pérou (séjour du 26 mai au 6 juin). 

 
 

Costa Rica fin novembre début décembre 2022 

 

 

COSTA  RICA 

12 jours /10 nuits 
Base 25/29 : 2515 euros, Base 20/24 : 2595 euros 

1 jus de fruit/thé ou Café à chaque repas plus Cocktail à chaque hôtel 

 
Voyage au cœur des Parcs nationaux : Navigation en pirogue, observation des Iguanes et tortues marines 
rencontre avec une famille costaricienne autour d’un repas, dégustation des spécialités des Caraïbes¨. 
Visites de  San José,,Tortuguero  etc  plus  une journée en balnéaire 5 * sur la côte Pacifique . 

 
Jour 1/ Marseille /San José  via Paris (vols Air France)  

 

Jour 2 / Journée San José et le Parc National du volcan Irazü  Volcan actif . Arrêt à Cartago et 
plantation de café pour découvrir les étapes de la culture du café. 

 

Jour 3/  Départ vers Tortuguero  .Traversée du Parc Braulio Carillo puis pirogue vers le  Parc national 
Tortuguero pour une belle journée de visite . Nuit en Lodge. 

 

Jour 4/Pirogue dans les canaux du Parc Tortuguero pour observer les crocodiles, iguanes, toucans, 
etc…après-midi découverte à pied et visite du centre de conservation des tortues puis sur la plage des 
naissances des tortues sortant du sable. 

 

Jour 5/ Route vers Arenal en pirogue motorisée en traversant la région de Sarapiqui riche carrefour 
commercial entre les peuples Mayas ,Incas et Votos. Baignade dans les eaux thermales du volcan Arenal. 
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Jour 6/ Journée dans le Parc national du Volcan Arenal. Découverte de l’histoire fascinante du 
chocolat et partage avec une famille Costaricienne dans leur ferme. 

 
Jour 7/ Départ pour le Parc Rincon de la Vieja (Patrimoine Unesco en 1999.)  Arrêt à Liberia « la ville 
blanche » et plusieurs arrêts » nature « au cours de la journée . 

 

Jour 8/Visite du Parc avec ses cratéres bouillonants,et sa fôret tropicale . Moment de détente pour 
s’enduire de boue volcanique ! 

 

Jour 9 / Départ vers Tambor (car et ferry) par le golfe de Nicoya. Arrivée en après- midi dans notre  
hôtel en bord de plage du Pacifique. All inclusive et 5*  . 

 

Jour 10/ Journée de repos libre en all inclusive qui vous permettra de profiter du lieu  et de la belle 
plage dans la baie Ballena. 

 

Jour 11 / Départ vers Paquera et ferry .Arrêt au village de Sarchi et son artisanat local de chars à bœufs 
Poursuite vers l’aéroport de San José envol pour la France. 

 

Jour 12/ Arrivée Paris et transfert Marseille. 
 

                         Réunion présentation du voyage Jeudi 23 Septembre à 17H30 Mascotte 
 

Françoise Michaudet : 06 66 94 88 90  -   francoisemichaudet@gmail.com 
 

Ecosse fin août 2022 

 

 

 

 
9Jours / fin août 2022 

Base 25/29 : 2465 € -Base 30/34 : 2395 € - single 450 € 
réserve de 100€ pour le spectacle payable à  l’inscription 

 
 Jour 1 Marseille /Amsterdam/Edimbourg Jour 6 Ile d’Arran 
 Jour 2 Edimbourg/Perth/Dunnottar/Aberdeen Jour 7 Glasgow/Stirling/Edimbourg 
 

Jour 3 
Aberdeen/Speyside/Région 
d’Aviemore/Inverness 

Jour 8 Edimbourg (avec après-midi libre) 

 

Jour 4 
Région d’Aviemore/Loch Ness/Skye/Région Fort 
William 

Jour 9 
Edimbourg/ retour vers la France en 
milieu d’après-midi et transfert vers Six-
Fours 

 Jour 5 Région Fort William/Loch Lomond/Glasgow Ave 
  Les points forts du programme : la première soirée au Festival Military Tattoo devant le château d’Edimbourg puis 

un circuit alternant la visite d’impressionnants châteaux, la traversée de paysages grandioses et sauvages, 
mythiques comme le loch Ness, une mini-croisière sur le loch Lomond, la traversée vers les îles de Skye et d’Arran, 
des hôtels en centre-ville à Edimbourg, Aderbeen et Glasgow, un dîner au pub Waxy O’Connor, la visite d’une 
distillerie de whisky avec dégustation et d’une fabrique de Kilt à l’ancienne (pas de démonstration si wek-end)   

 

Le programme complet est disponible sur le site de VLC 
Réunion d’information prévue à la Mascotte le mercredi 22 septembre 2021 à 17H30 

 

Prestations incluses : Transferts depuis Six Fours / Vols réguliers  / Guide francophone /Hôtels 3* au centre  dans les 
3 grandes villes, excentrés ailleurs mais hôtel de charme 4* dans la région d’Aviemore / Visites mentionnées au 
programme /Pension complète sauf déjeuner du Jour 9 / Autocars de Tourisme/ Assurance assistance, rapatriement, 
annulation, bagages, interruption de séjour + pandémie (dont covid). 
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Non compris : le déjeuner du dernier jour / boissons / pourboires/ port des bagages/ En option pour le dernier soir : 
un dîner-spectacle écossais au raffiné Prestonfield (comptez 67€) 

 
Muriel SUZAN 06 32 84 47 87  

 
suzanmuriel@yahoo.fr 

 



 
 

 
 

 

ASSOCIATION RÉGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 
9 1 ,  I m p a s s e  d e s  L i l a s  

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 06 septembre 2021    

 
 

 
Qui se tiendra                 Le lundi 18 octobre 2021 à 10h00  

 
Émargement à partir de 9h00   

 
Dans la salle André MALRAUX de l’ECAM (Pass sanitaire obligatoire) 
Six-Fours-les-Plages, avec l'ordre du jour suivant :   

 
- Présentation du rapport d’activités 2020/2021 par la Secrétaire  
- Rapport moral du Président  
- Présentation par le trésorier des comptes de l'exercice allant  
  du 1er octobre 2020 au 30 Septembre 2021. 

  - Rapport des contrôleurs vérificateurs aux comptes. 
- Approbation des comptes et quitus. 

- modification du réglement intérieur concernant l'article 8 du titre 2 
- Élection 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 SUROT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

P O U V O I R 

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

 
Pour me représenter et voter en mes lieu et place à l’Assemblée Générale Ordinaire de l'association VLC qui se tiendra 
Le lundi 18 octobre 2021 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        
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

P O U V O I R 

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

 
Pour me représenter et voter en mes lieu et place à l’Assemblée Générale Ordinaire de l'association VLC qui se tiendra 
Le lundi 18 octobre 2021 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 
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