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SEPTEMBRE 2022 

 
UNE PAGE VA SE TOURNER 

L’été s'achève et dans quelques jours la plupart des activités de notre 
association vont reprendre. 
Quant à moi c'est avec une certaine nostalgie que je prends la plume 
pour mon dernier édito dans le TU. En effet, conformément à nos 
statuts je vais quitter mon poste de Président à l'issue de notre 
Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 17 octobre et 
dont vous trouverez la convocation en dernière page. 
En même temps que moi 3 autres membres quittent le CA : Geneviève 
Bardy, notre fidèle secrétaire, Nadine Espinasse trésorière adjointe 
ainsi que Mireille Guillem. Quatre postes sont donc à pourvoir et mon 
appel à candidature du mois de juin n'a pas eu encore le résultat 
escompté, alors n'hésitez pas et vous verrez que servir les autres est 
source de bien de satisfactions. 
J'en ai eu la confirmation durant six années passées au service de VLC 
et je voudrais remercier ici tous les membres du CA ainsi que les 
responsables d'activités pour leur aide inconditionnelle et leur 
dévouement sans limite. 
Grace à eux nous avons pu traverser la dure épreuve de la pandémie et 
aujourd'hui nous pouvons transmettre une association en bonne santé 
au futur Conseil d'Administration. 
J'en veux pour preuve la semaine de l'Amitié qui va se tenir à Terrou 
dans le Lot du 17 au 24 septembre et qui réunira 75 adhérents de tous 
âges et de toutes conditions physiques, le séjour étant ouvert à toutes 
et à tous. Un grand merci à Mireille Taillardat, Jacques Evrard et 
Jacques Tilman pour leur aide dans l'organisation de cette dernière. 
Nous participerons également le dimanche 11 septembre au forum des 
associations qui se tiendra Place des Poilus à Six Fours de 10h à 15h. 
J'aurai également une pensée émue pour tous nos amis disparus, nous 
ne les oublions pas. 
Enfin je voudrais remercier tous les adhérentes et adhérents de VLC 
qui, par leur sollicitude et leurs marques de confiance, m'ont soutenu 
et aidé durant ces 4 années. 
On se retrouvera pour d'autres aventures, mais en attendant continuez 
à prendre soin de vous, et faisons en sorte que VLC demeure cette belle 
association où il fait si bon vivre. 
Bien amicalement 
Jacques SUROT 
Président  

 

 

 
Association régie par la loi du 1er 

juillet 1901 

Siège social : 

Salles Polyvalentes de la Mascotte  
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Vos rendez-vous : 
 

17 au 24 sept : Semaine de l’Amitié 
 

17 octobre    Assemblée Générale 
         Salle Malraux   

 
 
 
www.aubryimprim.com 

 
 
 
 
 
 
 

TRAIT D’UNION 
 

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

Nous avons eu la tristesse de perdre durant ces mois d'été trois de nos fidèles adhérents. 
Tout d'abord début juillet Joseph NOBAR qui apportait son entrain et sa joie de vivre dans toutes nos randonnées et 
son savoir au travers de ses cours d'informatique. A son épouse Micheline, à son fils et toute sa famille VLC transmet 
ses sincères condoléances. 
Puis nous apprenions la disparition de Jean Pierre FLORENSON qui durant de nombreuses années anima la section 
Bridge tout en participant à nombre de nos activités. VLC s'associe à la douleur de son épouse Josette et de toute sa 
famille. 
Enfin courant août le départ brutal d'Arlette MARTIN GAYMARD emportée par la maladie. Sa présence à nos sorties et à 
nos voyages va nous manquer et avec sa fille et toute sa famille nous partageons leur chagrin. 
 

 

Informations CA 

 
Cotisations pour la saison 2022-2023, soit du 1er octobre 2022 au 1er septembre 2023 

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 20 € 

Promenade du samedi APM 5 € 

Marche nordique 5 € 

 
THEATRE 

 
1 € 

 
VIDEO 

 
25 € 

 
YOGA 

 
90 € 

 

 

A compter du 17 septembre 2022 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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Pétanque 
 

 

Comme prévu l’activité de la section pétanque va redémarrer officiellement dès le 1er 
Septembre, mais il n’y aura pas de concours ce mois (semaine de l’amitié à TERROU). 
Le 1er concours aura lieu le 11 Octobre 2022. Nous commencerons à prendre les inscriptions 
auprès de Muriel SUZAN le mardi 4 Octobre sur le terrain des Playes. Pour participer aux 
concours, il faut être à jour de son adhésion à VLC. 

L’équipe d’animation pour la saison 2022-2023 sera composée de : 
- Jacques EVRARD   tel : 0608600004 
- Gilbert MATHIEU  tel : 0680128479 
- Muriel SUZAN        tel : 0632844787 
- Léon SUZAN           tel : 0681175295                        Retenez ces numéros. 

Horaires en dehors des concours. 
Suite aux réponses des questionnaires envoyés en Juin, les activités Pétanques VLC se dérouleront les mardi et 
jeudi après-midi de 14h à 18h en période d’été (heures d’été) et de 13h30 à 17h30 en période d’hiver (heures 
d’hiver). 
Adhésion saison 2022-2023. 
Les inscriptions à la section pétanque se feront à partir du jeudi 1er Septembre 2022 sur le terrain des playes 
auprès de Muriel SUZAN avec le bulletin d’inscription à la section renseigné + un chèque de 5€ par inscrit à l’ordre 
de VLC. 
Concernant l’adhésion à VLC (obligatoire pour s’inscrire à la section pétanque) qui doit normalement être envoyée 
à Mireille TAILLARDAT (comme indiqué sur le bulletin d’adhésion), il pourra être remis à Muriel SUZAN avec le 
chèque de 25€ (pour 1 personne seule) et 35€ (pour un couple) à l’ordre de VLC qui les transmettra à Mireille. 
Le bulletin d’adhésion VLC, même pour les anciens adhérents, doit être transmis avec tous les renseignements 
demandés afin de mettre à jour nos fichiers. 
 
Toute l’équipe vous donne rendez-vous pour la reprise dès le 1er Septembre. 
Amicalement. 
Jacques EVRARD 

 
 

Gym douce 
 
 

 

Après ces années difficiles pour tous, nous espérons que vous passerez de bonnes 
vacances et que vous serez en pleine forme pour la reprise des activités le 
lundi 26 septembre 2022. 

 

A ce sujet, nous vous rappelons que les horaires restent inchangés à savoir tous les lundis : 
– 1° groupe à partir de 9 H 
–  2° groupe à partir de 10 H 
et comme d'habitude Michelle Segado assurera ces 2 cours. 
 
Une nouveauté, les Messieurs seront les bienvenus. 

 

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 2022-2023. 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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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 !         
                               ------------------------------------------------ 
NOUVEAU 
 Cette année nous avons 4 nouveaux cours, 
- En Espagnol, grâce à Catherine S, un cours débutant et un cours intermédiaire. 
- En Anglais un cours faux débutant avec François et un cours intermédiaire avec Josiane, 
Nous remercions ces 3 nouveaux intervenants de donner de leur temps pour votre plaisir d’étudier une langue 
étrangère. 
                                     ------------------------------------------ 
Nous n’avons pas, pour le moment, trouvé d’intervenant en italien et en Allemand pour l’année 2022-2023. C’est 
pourquoi nous faisons appel aux bonnes volontés : Professeurs d’italien, allemand, personnes d’origine italienne 
ou allemande, connaissant l’une de ces 2 langues, vous qui aimez transmettre, vous qui aimez parler l’une de ces 2 
langues, n’hésitez pas à vous faire connaître.  Nos cours se font dans une ambiance décontractée voire ludique 
pour certains. (Contactez Albert Blanc ou Raymond Faure) 
 
Les cours de Richard auront lieu tous les quinze jours 
 
C'est avec grand plaisir que nous accueillerons les nouveaux adhérents cette année. 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 trimestre 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) 

  

  Langue  Animateur  Jour  Niveau  Horaire  Reprise des cours  Places  

   

   Anglais    

Catherine  Lundi  Débutants confirmés 13h30-14h30 03-oct-22  

Catherine  Lundi  Intermédiaires  14h30-15h30  03-oct-22  

Catherine  Lundi  Confirmés 15h30-16h45 03-oct-22 Complet 
François  Mardi  Faux débutants  16h30-17h30  20-sept-22  

Josiane  Vendredi Intermédiaires  16h00-17h00  07-oct-22  

Raymond Mercredi   Intermédiaires 08h30-09h30  21-sept-22  

Raymond Mercredi  Intermédiaires  09h30-10h30  21-sept-22  

Martine Jeudi Avancés 08h30-10h00  22-sept-22 3 
Martine Jeudi  Avancés 10h00-11h30  22-sept-22 3  
Jacques Vendredi  Conversation  14h00-15h45   07-oct-22  

* Richard Lundi  Short stories  17h00-18h00  03-oct-22   

       
 Espagnol     

** Eugène Vendredi intermédiaires 14h00-15h25 30-sept-22  4  
Catherine S Lundi Débutants 11h00-12h00 03-oct-22   
Catherine S Mercredi Intermediaires 11h00-12h00 03-oct-22   

Sabine Mardi  Conversation  08h30-10h30 13-sept-22 Complet  
 

http://vlcsixfours.fr/
mailto:mfaureray@orange.fr
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Echecs 
Problème de l’été 
 
I) 2 cadeaux mortels : 
1)……….    C x f2 +  2)  T x f2     Fg2  + 
3)  T x g2 T e1 + 4) T g1    T x g1 Mat 
Jouée en 1962 
 

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

II) La dame des noirs est imprenable mais, le trait est 
au blanc ! 
1) Th8 + Fx h8     2) D h7+ Rf8 
3) La pointe Fc5 + !!      Dxc5 
4)  T x f7 +   R e8    
5) D x h8 + Df8 
6) D x f8 Mat 
Si vous souhaitez apprendre à jouer, vous améliorer 
et rencontrer des joueurs de différents niveaux 

 
Retrouvez-nous à partir du lundi 12 septembre 

 
Salle Malraux de Six-Fours 

1ère porte à droite face à l’accueil 

 
Nous espérons que la période estivale qui vient de 
s’achever vous a été bien agréable.  

 
Avec la série « Le jeu de la Dame » un vent nouveau 
de popularité a soufflé sur les « Echecs ». Beaucoup 
ont découvert qu’outre le plaisir du jeu, on y trouve 
d’autres bénéfices collatéraux : 

• Préserver son cerveau, une pratique régulière 
développe les fonctions cognitives et réduirait 
de 35 % le risque de développer la maladie 
d’Alzheimer (Dr FRIEDLAND, neurologue à 
Cleveland USA). 

• Développement des facultés de 
concentration et faire une partie procurerait 
les mêmes bénéfices qu’une course 
d’endurance (Dr Guy BELLAICHE). 

• Développement et entretien de la mémoire. 

• Améliore la créativité, l’anticipation et les 
compétences analytiques 

• Et bien d’autres avantages à découvrir par une 
pratique régulière 

 

Art floral 
 

Au cours de cette année 2021-2022, nous avons bien travaillé avec un effectif moins important que les exercices 
précédents avec de nouvelles adhésions. 
Nous allons reprendre notre activité dès fin septembre afin de renouer avec nos principes de bases « CREATIVITE » 
« HARMONIE » « SERENITE ». 
Toute nouvelle adhésion sera accueillie avec plaisir pour partager des moments agréables en travaillant sur des 
fleurs et feuillages pour créer un ensemble harmonieux, qui attire la convoitise des étrangers à notre section 
lorsqu’ils nous voient sortir en transportant nos compositions. 

Je rappelle donc pour participer, il faut obligatoirement : 
- Faire partie de VLC 

- Etre vaccinée contre le TETANOS et être en conformité avec les conditions 

sanitaires actuellement prescrites ou recommandées. 

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

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

Tous les chèques sont à établir à l’ordre de VLC (Voyages et Loisirs Culturels). 
Planning prévisionnel de rentrée : 
- Vendredi 30 septembre à 14 h 

- Les vendredis suivants : 7, 14, 21,28 octobre. 
 

Les ateliers s’effectuent au 1er étage de la Villa Nuraghes (derrière l’office de tourisme de Six-Fours) 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à : 
Monique LOCHOT 
moni.lochot@wanadoo.fr (je ne réponds plus au téléphone aux numéros ne faisant plus partie de ma liste de 
contacts ayant eu trop de soucis de piratage et autres) 
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Cercle vidéo 
 

 

Chers amis, 

J’espère que pour tous ces vacances auront été agréables malgré les épisodes caniculaires 

éprouvants ! 

Le Cercle vidéo vous donne rendez-vous pour une rentrée « portes ouvertes » le : MARDI 27 

SEPTEMBRE 2022, à 14 h 30, salle Pagnol, au 2ème étage du complexe de la Mascotte – Six-

Fours 

Anciens et nouveaux membres… et tout public intéressé seront accueillis par l’équipe animatrice de notre section 

pour vous présenter l’emploi du temps et la méthode de travail pour la saison à venir. 

Au cours du premier trimestre l’effectif réduit d’animateurs, pour raisons de santé, nous obligera à adapter nos 

séances de travail en fonction du nombre d’adhérents et de leur niveau.  

En ce qui concerne les projections des films à Daudet elles ne pourront être envisagées qu’à partir de 2023, d’une 

part par l’absence de projectionniste et d’autre part par le manque de productions de films pendant les années de 

crise sanitaire. 

Ce jour de rentrée sera déterminant pour la mise en place de nos activités ! 
Un pot de l’amitié ponctuera ces retrouvailles ! 
Au plaisir de nous retrouver lors de cette journée « portes ouvertes » ! 
A noter que notre section sera représentée lors du « Forum des Associations » à Six-Fours le 11 septembre ! 

Bonne fin de vacances ! 

Cordialement 

Le Collège 

Conditions d’inscription :  
- être adhérent à VLC 
- participation annuelle à l’activité vidéo : 25,00 €                                                                               

claudia.paul19@gmail.com 
 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser à : 
Gérard ROCHEDIX   06 40 52 29 86 
Claudia PAUL           06 81 34 14 25 

 
 

Informatique 
 

 

Les activités informatiques vont reprendre. Les perturbations liées au Covid semblent derrière nous 
et nous espérons que chacun va retrouver ses bonnes habitudes et reprendre le chemin de notre 
salle info à la Mascotte pour retrouver le plaisir d’apprendre en groupe. 
Nous avons eu la peine de perdre un de nos plus anciens animateurs, Joseph Nobar, Il nous manque 
et il va nous manquer longtemps. 
Notre animatrice, Régine Everwin, a en ce moment des soucis de santé, elle ne pourra pas, assurer 
ses cours comme les autres années. Nous lui adressons nos vœux de complet et rapide 
rétablissement. 

Les cours assurés seront les suivants : 
Le Mardi de 9h à 11h30  
Perfectionnement Windows animé par R Lesne, JF Rouziers et B Decotignie 
Le Mercredi de 9h à 11h30 une semaine sur 2 en alternance 
Groupe1 Pratique informatique et questions à la demande : Mireille GUILLEM 
Initiation info animé par P LORET et G BERISOT 
Le jeudi de 9h à 11h30  
Word, Excel, Créer et animer un Blog avec JP BALLET et F TRESSIERES 
Le vendredi de 9h à 11h30  
Groupe2 Pratique informatique et questions à la demande avec Mireille GUILLEM 

mailto:claudia.paul19@gmail.com
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Le vendredi après midi sur demande préalable aux animateurs  
Entraide Informatique à la demande avec JF ROUZIERS et Mireille GUILLEM 
Pour assister aux cours il faut être inscrit à VLC et aux cours choisis. 
Pour l’entraide il faut être inscrit à l’un des cours. 
Pour plus d’infos contacter Mireille GUILLEM    06 51 32 41 07 

 

 

Sorties pédestres 
 

Une nouvelle rentrée avec une nouvelle équipe.  
Philippe Catrin a cessé sa fonction de responsable de la section randonnée après notre séjour à Pralognan. 
Nous en profitons ici pour le remercier de son implication, et de son investissement dans la section 
« Randonnée ». 
Donc nouvelle équipe avec Gérard Gaudin, René Boitel, Philippe Roman et d’autres qui très probablement 
viendront nous donner un coup de main pour faire avancer cette magnifique section. 
Nous maintiendrons le cap qui nous a été insufflé, avec des randos à la journée G1 et G2 le mercredi, une rando 
journée G3 le samedi et une rando demi-journée G4 un samedi sur 2 ; un séjour raquettes en hiver et une semaine 
Rando en juin ; des sorties et des WE Bus. 
Nous ferons le maximum pour vous proposer des randonnées, des séjours, des sorties innovantes… 
Notre activité va reprendre le mercredi 14 septembre 2022 par une randonnée G1, G2 les barres de Castillon 
animée par Philippe Aguilar et Albert Colas pour le G1, Patrick Ferret et Mireille Taillardat pour le G2. 
Pour le we bus du 8et9 octobre les inscriptions ont commencées, reste quelques places, contacter rené Boitel. 
Les 2 picnics seront à mener avec vous. 
Pensez à suivre de près notre programmation et nos actualités sur le site. 
Votre licence arrive à échéance le 31/08/2022, même si vous êtes couvert par l’assurance jusqu’au 31/12/2022. 
 Il faudra la renouveler. Pour cela faites parvenir le bulletin d’adhésion 2022/2023 à Gérard Gaudin. 
Nous restons à l’écoute des adhérents de la section pour toutes idées, envies qui nous permettraient d’innover, 
d’avancer. 
A bientôt sur nos beaux chemins de randonnée 
Gérard, René, Fifi 
Prévision prochaine saison sorties bus 
Week end du 8 et 9 octobre 2022 : les Ocres 
Le 8 février 2023 : les crètes de la Ciotat 
Le 15 mars 2023 : Roquebrune 
Week end du 13 et 14 mai : le Verdon 
Les destinations peuvent changer bien vérifier le site. 
La marche nordique 
Comme la saison passée la marche Nordique continue tous les mardis et jeudi. 
Un grand merci à nos animateurs dévoués. 
Adhésion 2022-2023 
A retourner à Gérard Gaudin  

 
 

Golf 
 

 

La section golf continue ses activités. Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter : 
Serge Berna                  Tel   06 08 11 67 07  
Claude Occhiminuti     Tel  06 62 28 66 37 
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Yoga 
 

 

 
Pour cette nouvelle rentrée qui commencera le lundi 26 septembre, des places sont encore, à ce 
jour, disponibles. 
Le mercredi 15h15-16h15 avec Liliane au dojo .....5 places 
Le mercredi 18h30-19h30 avec Marie-Jo  salle de la musculation  .....5 places 
Le jeudi 12h30- 13h30 avec Marie-Jo salle des cours de danse ....17places 
Pour tous renseignements vous pouvez tel au 0686520455 
Cordialement  
Agnès  Déalet  
 

 

Théâtre 
 

 

 
 
Après deux années d’absence liées à la crise de la COVID la troupe de la Comedia légèrement 
remaniée envisage de vous proposer un spectacle de 3 h fin octobre… Et que le spectacle 
commence ! 
Répétition  tous les lundi après midi à la Mascotte ou à Daudet de 14h à 17h 
Christian LEPINE     06 48 38 62 88 

 

Généalogie 

 

 

 
L’Atelier Généalogie et Mémoire reprendra le mardi 20 septembre matin de 9h à 
11h30.  
Il fonctionnera au même rythme que l’an dernier soit tous les quinze jours à 
compter du premier mardi de chaque mois, 
Rolland BRESSON    06 70 37 05 55 

Cycle de conférences 

 

 

Le Cycle de Conférence ne reprendra pas en Septembre. Il nous faudra attendre la 
fin des travaux devant l’ECAM pour le relancer . 
. 

 

Chorale 
 

 

Cette année, les choristes reprennent le chemin des répétitions le mardi 20 septembre à 9h 
dans la Salle de l'Amitié.  
Tous sont impatients de découvrir le nouveau programme concocté par leur chef de chœur 
Pascal Bruno. Du travail en perspective mais toujours dans l'amitié et la bonne humeur.  
Vous aimez chanter ? Venez les rejoindre, vous serez les bienvenus.  
Pour rappel, les répétitions ont lieu le mardi matin de 9h à 12h dans la Salle de l'Amitié, 135 
rue de la Cauquière à Six-Fours.  
Pour tout renseignement, contactez  
Geneviève Bardy  
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06 81 16 53 33 
 

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. 
Nous accueillons tous les joueurs quel que soit leur niveau (débutant, 
intermédiaire, ou confirmé) afin de pratiquer un jeu de carte fabuleux de réflexion 
et passionnant. 
Si vous n'avez pas de partenaire ? Nous nous chargeons de vous en trouver un. 
Venez rejoindre notre groupe d'amis tous les mercredis de 13h45 à 18h00 au 
Cercle de l'amitié près de la résidence Fréderic Mistral, 135 rue de la Cauquière. La 
reprise est prévue le 21 septembre 2022. 

Yves GAMBIN : 06 18 92 09 99        

Scrabble 
 

 

Les vacances terminées, il faut reprendre nos bonnes habitudes le jeudi 8 septembre 2022 à 
partir de 14h salle de l'amitié (face maison des familles) à Six-Fours pour la reprise du 
SCRABBLE 
Moment de convivialité tout en faisant travailler les "neurones". 
A vous tous bienvenue parmi nous. 
Inscription sur place auprès de Me SOLBES Ghyslaine   
Ou tél au 04 94 30 79 62 

 

Arts plastiques 
 

 

RENTREE  2022 – 2023 
Les activités de l’atelier des Arts Plastiques (essentiellement peinture, à l’huile ou acrylique 
ou pastel…) reprendront en principe le mercredi 5 octobre 2022 à 14 h à la Mascottel (salle 
Mistral 2ème étage sud). 
Les séances permettront à chacun de réaliser des œuvres personnelles avec les avis et les 
conseils de l’animateur (Christian Lépine), - choix du sujet, exécution …- dans une 
atmosphère très conviviale. A noter également, éventuellement, 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. Il existe à la Mascotte des chevalets de table. 
Adhésions : les anciens adhérents ont la priorité (indiquez à Gilbert Payen votre choix avant 
la rentrée) ; mais de nouvelles inscriptions peuvent se faire, à la rentrée, dans la limite des 
places disponibles : 20 maxi. 
G.Payen   04 94 07 77 28   gil.payen@free.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Septembre - 10 
 

 

 

 

Voyages et sorties 
 

Sorties 2022   
 

Journée à MARIGNANE 7 octobre M SUZAN 06 32 84 47 87 
 

 

Voyages 2022   
 

ISRAEL / JORDANIE du 22 septembre au 2 octobre JM Grange 06 24 92 55 40 
 

Croisière en EGYPTE du 13 au 23 octobre P Ottombre 06 67 64 42 47 
 

COSTA RICA du 19 au 30 novembre F Michaudet COMPLET 
 

Festival des Lanternes du 17 au 20 décembre M Suzan 06 32 84 47 87 

 
 Voyages 2023  
 

Les TRAINS SUISSES du 25 au 29 janvier F Michaudet 06 66 94 88 90 
 

Les PAYS BAS début avril JM Grange 06 24 92 55 40 
 

MADRID et les villes de CASTILLE du 9 au 16 mai  M Suzan 06 32 84 47 87 
 

Le JAPON 2eme quinzaine de mai F Michaudet 06 66 94 88 90 
 

Les ACORES début juin P Ottombre 06 67 64 42 47 
 

L’ECOSSE 2eme quinzaine de juin M Suzan 06 32 84 47 87 
 

LES CINQ TERRES début septembre F Michaudet 06 66 94 88 90 
 

Croisière sur le DOURO (Portugal) début octobre F Michaudet 06 66 94 88 90 
 

Les POUILLES fin octobre P Ottombre 06 67 64 42 47 
 

Le Mexique novembre JM Grange 06 24 92 55 40 
 

Le SULTANAT d’OMAN décembre P Ottombre 06 67 64 42 47 

 

 

Une journée à Marignane 

 
 Vendredi 7 octobre 2022  
 60 € (base 35 personnes), journée limitée à 35 places 
Inscription auprès de : suzanmuriel@yahoo.fr, pour recevoir le bulletin d’inscription à me retourner avec un 
chèque à l’ordre de VLC . 
 Ce prix comprend : le transport en autocar, la visite guidée par les bénévoles de l’association de du musée de 
l’aviation, le déjeuner au restaurant, la visite guidée pédestre du centre ancien de Marignane, la visite guidée du 
château des Covet en intérieur et la visite guidée du musée Raimu 

mailto:suzanmuriel@yahoo.fr


 
 

 
 

 

VOYAGES ET LOISIRS CULTURELS 
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 05 septembre 2022    

 
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
Qui se tiendra                 Le lundi 17 octobre 2022 à 10h00  

 
 

Dans la salle André MALRAUX de l’ECAM à Six-Fours-les-Plages. 
 
Émargement à partir de 9h00   
 
 
Ordre du jour :   

 
- Présentation du rapport d’activités 2021/2022 par la Secrétaire  
- Rapport moral du Président  
- Présentation par le trésorier des comptes de l'exercice allant  
  du 1er octobre 2021 au 30 Septembre 2022. 

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

http://www.vlcsixfours.fr/


 
 

 
 

 
 
 
 

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 17 octobre 2022 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 17 octobre 2022 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 M

ASCO
TTE 

91, im
passe des Lilas 

83140  Six-Fours-les-Plages 
Tél. 04 94 88 64 45 


