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Conformément à nos statuts, notre Assemblée Générale annuelle se
tiendra le lundi 17 octobre. Au cours de celle-ci seront nommés les
membres du Conseil d’Administration pour l’exercice 2016-2017.
L’organisation et le déroulement de cette réunion vous seront
communiqués dans le prochain T.U. Quelques postes sont à pourvoir.
Nous invitons les adhérents qui souhaiteraient faire acte de candidature à
bien vouloir nous faire parvenir une demande écrite à l’adresse de notre
siège social avant le 31 août 2015.
Le Conseil d’Administration a décidé de maintenir le montant des
adhésions à VLC (montant inchangé depuis 15 ans). Pour continuer à
équilibrer les comptes, il a été décidé de demander une participation de
5€ à l’édition et à l’expédition du T.U papier, pour ceux qui désirent
continuer à le recevoir comme précédemment. L’accès au T.U. sur le site
est maintenant largement utilisé par nos adhérents.
Notez les derniers rendez- vous :
- Le Conseil d’Administration et moi-même serons heureux de vous
accueillir pour notre « FETE DE L’AMITIE » le lundi 13 Juin au Pavillon de
Frégate, où nous souhaitons nous retrouver nombreux. Nous devons tous
participer au succès de cet événement.
- Le dimanche 5 juin à 17 heures : concert de notre chorale « les Alizés »
en l’église Saint-Pierre du Brusc.
La première manifestation de la rentrée aura lieu le samedi 10
septembre, plage de Bonnegrâce, où nous participerons activement comme toujours - à la Journée des Associations. Ce sera l’occasion de
rencontrer nos futurs nouveaux adhérents et de leur donner toutes les
informations nécessaires.
Notre « SEMAINE DE L’AMITIE » se déroulera du dimanche 4 septembre
au samedi 10 septembre et réunira plus de 70 adhérents.
Le mardi 20 septembre, une journée « Prévention Routière », organisée
par André Battesti, aura lieu. Voir détails ci-après dans la TU.
Je vous souhaite de très bonnes vacances dans une ambiance familiale et
amicale, en Provence ou ailleurs.
Bien amicalement.
Jacques Pouliquen
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Prochain T.U. du mois de septembre 2016
Vos articles devront parvenir impérativement avant le 15 juillet 2016 à :
Nora DECROIX
17 La Caillère Haute
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Tél : 06 51 44 80 87
E-mail : vlc.secretaire@orange.fr

Josette BASSAT
Les Pins - Ent B, Bât A - Avenue Noël Verlaque
Les Sablettes - 83500 LA SEYNE-SUR-MER
Tél : 06 73 48 05 00
E-mail : vlc.secretaire-adjointe@orange.fr

Nos peines
Robert MONTI, membre de la section « Les Pieds Tanqués », a la tristesse de faire part du décès de sa sœur, Yvette
VIBOUREL. Nous lui adressons nos très sincères condoléances.

Prévention Routière
Journée « Prévention routière »
Le mardi 20 septembre
Dans le cadre d’une convention entre la CARSAT et l’Association Prévention Routière, VLC a obtenu une journée
SENIORS sur le thème « Seniors restez mobiles » qui se déroulera le mardi 20 septembre 2016. La journée se
déroulera en deux parties indissociables.
Une première partie, le matin, dont le but est de revoir les principes de la signalisation routière ou « réapprendre à lire la route » afin de parcourir une partie de la réglementation – s’ensuit un test « comme au
permis », avec correction commentée, permettant de voir d’autres situations et d’échanger avec les participants.
Cette partie théorique permettra d’aborder les thèmes : accidentologie, comportement, diminution des capacités
physiques avec les ans, réactualisation des connaissances du Code de la route…
Une deuxième partie, l’après-midi, plus dynamique puisque axée sur des ateliers où chaque participant peut
acquérir des informations complémentaires.
4 ateliers sont proposés :

1 atelier « boire ou conduire » - parce qu’en 2014, l’alcool est encore présent dans près d’un tiers des
accidents de la circulation. Il est, donc, nécessaire que chacun soit informé des effets que ces produits ont sur le
cerveau humain et de leurs conséquences.

1 atelier « réactiomètre » permettant de visualiser le temps de réaction et ses conséquences sur la distance
d’arrêt, afin d’adapter sa vitesse en fonction des situations.

1 dépistage des défauts de la vue

2 « audits de conduite » à bord d’un véhicule auto-école, avec les conseils du professionnel de
l’enseignement de la conduite.
Le nombre de stagiaires est limité à 18, limite définie par l’audit de conduite de l’après-midi et les stagiaires devront
participer aux 2 parties. Inscrivez-vous donc au plus tôt. (bulletin in fine).
André BATTESTI
Intervenant Association Prévention Routière
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Les pieds tanqués
Le jeudi 16 juin 2016 aura lieu le dernier concours de la saison qui se déroulera sur le terrain
des Playes.
Rendez-vous à 13h45, il est indispensable de respecter les horaires, le tirage au sort se fera
sans les retardataires.
Lancer du but à 14h00 précises.
Un apéritif de clôture sera servi dans une ambiance conviviale avec remise des prix.
Inscriptions auprès de :
Yves CELESTIN 04 94 25 16 97 ou 06 63 04 40 52.
En cas d’impossibilité, s’inscrire auprès de Guy LEROI 04 94 34 15 15
ou Simone MAHIQUES 04 94 34 84 73 ou 06 24 81 39 76
Rappels : les personnes qui s’inscrivent au dernier moment, soit la veille du concours, doivent le faire auprès d’Yves
CELESTIN, tél : 04 94 25 16 97 ou laisser un message à l’adresse mail : yves.celestin@neuf.fr
Aucune inscription ne sera acceptée le jour du concours.
Les concours ne sont ouverts qu'aux personnes à jour de leurs cotisations.

Chorale les Alizés
Encore une très belle saison qui s’achemine vers sa fin pour notre chorale en ce mois de
Juin.
Octobre a été marqué par l’arrivée, à sa tête, de Yi Bin CHEN OLAZCUAGA, tout à la fois
chef de chœur, pianiste, soliste de grand talent.
Nous avons donné des concerts en différents endroits : à Ollioules, invités par l’Ensemble
Polyphonique, à la RPA Faraud de Six-Fours, le 8 mars, pour la Journée de la
Femme, ainsi qu’à l’ECAM, le 24 mars, pour l’opération RETINA.
Le 24 avril, ainsi que nous vous le rapportions dans le précédent Trait d’union, nous
nous sommes produits, pour la première fois, en l’église Sainte-Anne de Six-Fours ; le
spectacle offert a été très apprécié.
Nous terminerons la saison par deux prestations, la première en l’église du Brusc le dimanche 5 juin, où nous vous
attendons nombreux, puis le dimanche 12 juin nous sommes invités par la ville de La Crau lors d’un concert auquel
participeront d’autres chorales.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes vacances et de vous dire « à bientôt ».
Jean-Pierre BARBIER

Langues
Emmanuelle, qui assurait un cours de débutants/faux débutants en ESPAGNOL depuis de
nombreuses années, nous a fait part de sa décision de ne pas reprendre ce cours à la rentrée
prochaine.
Le Président et les membres du Conseil d’Administration se joignent à l’équipe des linguistes et à
ses élèves pour la remercier pour l’efficacité, le sérieux et l’enthousiasme dont elle a toujours
fait preuve au fil des ans.
Nous recherchons donc pour la rentrée prochaine un(e) bénévole qui pourrait prendre le relais.
Si l'un d'entre vous connaît bien cette langue, l'a enseignée, ou connaît quelqu'un qui pourrait
avoir envie d'animer des cours à VLC, qu'il/qu'elle se fasse connaître auprès d’Albert BLANC (Tél :
06 09 42 73 42 - Email : albert.blanc5@free.fr).
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Cycle de conférences 2015-2016
Le lundi 6 juin 2016 à 15h00 : salle Daudet à Six-Fours-les-Plages

Sur les traces de Magellan
La première circumnavigation initiée et réussie au nom de l’Espagne par le Portugais Fernand Magellan en 1519, fut
un événement considérable pour l’histoire de l’humanité. La personnalité du navigateur, les complications liées à la
préparation du voyage et plus encore son déroulement et la difficile découverte du fameux détroit ajoutent à cette
aventure une part de romanesque qui a inspiré des écrivains, à commencer par l’italien Antonio Pigafetta qui fut le
chroniqueur de l’expédition. Un demi-millénaire après le premier tour du monde, embarquons-nous « sur les traces
de Magellan ».
Conférence animée par Yves STALLONI, Professeur Agrégé et Docteur ès-Lettres, Membre de l’Académie du Var
Les séances sont gratuites et ouvertes à tous.
Responsable : Michel LOCHOT 06 11 79 88 96

Cercle vidéo
BONNES VACANCES à TOUS et à BIENTOT !
Claudia.paul19@gmail.com
Le Cercle Vidéo a clôturé sa saison d'activités fin mai avec le regret d'avoir dû annuler son « Festimage » 2016, le
nombre de participants étant peu élevé ! Mais toute l'équipe reste optimiste pour organiser un beau « Festimage »
en 2017 !
A la rentrée prochaine, nous retrouverons Bernard INGELS « aux manettes » en signalant, d'ores et déjà, qu'une
nouvelle équipe de volontaires se met en place au sein du collège et que de nouvelles idées émergent pour
dynamiser au mieux notre section !
La VIDEO est un loisir artistique et culturel, accessible à tous ; il suffit de disposer d'un appareil pour filmer
(caméscope, portable, tablette, go-pro...) et faire des prises de vues !
Pour vos films de famille, voyages, manifestations festives ou tout autre, venez vous initier à un apprentissage simple
de montage de vos prises de vues. Des apports théoriques et pratiques sont assurés dans une ambiance conviviale.
Créer et monter un film rassemblant des souvenirs et les partager en famille ou entre amis, n'est-ce pas là une
satisfaction et un merveilleux outil de mémoire que l'on pourra voir et revoir.
Les animateurs, tous des bénévoles passionnés, sauront vous conseiller et s'adapter pour vous aider, quel que soit
votre niveau !
Bienvenue aux débutants ! Nous essaierons de leur transmettre, en toute cordialité, notre engouement pour cette
discipline captivante. Chacun avancera à son rythme, découvrira avec satisfaction ses progrès pour arriver au but final
« prendre du plaisir » !
N'hésitez pas à venir assister à la séance d'informations qui se tiendra fin septembre (la date sera indiquée sur le
prochain TU). Nous répondrons à vos questions.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le responsable du Cercle vidéo, Bernard INGELS,
au 06 47 57 26.

Echecs
Solution du problème de mai :
1) ……… Cg3 !! Etonnant aurait dit Mr Cyclopède !
2) D x d4 (si 2) D x Dh2 – Cde2 Mat)
2) ……… Ce2+ 3) Rh1 D x h2 + !! 4) R x h2 Th8 +
5) Dh4 T x h4 mat (Joué par Paul MORPHY)

Paul MORPHY (1837-1884) :
Fût considéré comme le premier champion du monde. Il
aurait appris à jouer aux échecs simplement en
regardant les autres jouer !
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Pour vous occuper cet été : 2 problèmes assez faciles :
2)

1)

Nous vous souhaitons une excellente période estivale
et vous proposons de nous retrouver à la rentrée

La date sera précisée dans le TU de septembre

Golf
Deux événements marquants ont ponctué ces deux derniers mois de golf :
Le mardi 19 avril nous sommes allés jouer au Domaine de Taulane qui est un golf
d'altitude situé au nord de Bargème, à la limite du Var et des Alpes Maritimes. Nous
étions une trentaine pour apprécier ce parcours magnifique, un des plus beaux de
PACA, réalisé par l'architecte américain Gary Player. En outre nous avons été gâtés
par un temps superbe. Malgré la distance pour y arriver, tous les participants ont été
ravis de cette expérience que nous renouvellerons.
La semaine du 8 au 14 mai, comme tous les ans, nous sommes partis pour une escapade de golf. Nous avions choisi
le nord de la Catalogne puisque, en 2012, nous avions déjà fait le sud. Nous étions 42 pour un voyage en car qui
nous a amenés le premier jour à Rosas où nous avons séjourné. Malgré un temps variable et quelques gouttes de
pluie, nous avons pu réaliser le programme prévu : trois jours de golf à Peralada, Torremirona et Pals et deux jours
de visite à Gérone et Cadaquès. Les trois golfs sont différents, mais tous fort intéressants. La vieille ville de Gérone
est captivante ; quant à Cadaquès, haut lieu de Salvador Dali, son attrait n'est plus à être souligné. Les
accompagnants non golfeurs ont visité les villages médiévaux nombreux dans la région pendant les jours de golf.
Là encore tous les participants ont été très satisfaits de ce voyage.
Paul VANMALLE

Art floral

e

Nous terminons notre 11 exercice en ce mois de JUIN et nous pouvons dire que notre devise a
correspondu parfaitement à notre activité :
CREATIVITE : les modèles de compositions préparées et amenées comme modèle ont permis aux
participantes de s’en inspirer. Certaines ont donc fait preuve d’initiative en créant leur propre
composition. La confection de tableaux muraux a été une des grandes innovations de cet
exercice lors de travaux par groupe de 2 ou 3 dans mon atelier personnel.
HARMONIE : le souci du détail a été un des points particuliers dans l’exécution des compositions.
SERENITE : le climat serein, jovial et amical a régné lors de chaque séance. Un travail d’équipe a
permis une excellente cohésion du groupe.
Nous allons grâce, à mon atelier personnel, pouvoir préparer dans des conditions optimum la
prochaine exposition où l’INNOVATION dans l’art de l’arrangement floral devrait être l’élément
phare de cette manifestation.
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Nous terminerons cet exercice par une réunion amicale et conviviale :
le vendredi 17 juin 2016 à 16 h à la Villa Nurraghes
Je remercie vivement toute la section de me permettre l’animation de cet atelier dans de si bonnes conditions et
vous dis à l’an prochain. BONNES VACANCES à TOUTES
Monique LOCHOT
84, Traverse de la Calade 83140 SIX-FOURS-les-Plages
04.94.07.15.04 06.09.86.41.34 moni.lochot@wanadoo.fr

Théâtre Galli
THEATRE GALLI à SANARY
OCTOBRE 2016 – MAI 2017
Si vous êtes intéressés par un abonnement, pour un ou plusieurs spectacles, au théâtre GALLI à SANARY, vous
pouvez le faire en vous adressant à :
Mireille COUDRAY - Les Jardins de Grenade - 136 rue de Syracuse - 83110 SANARY
Courriel : jacmir.coudray@orange.fr Tél : 04 94 07 05 13
La présentation du programme au théâtre Galli se fera le vendredi 10 juin à 18h00.
Vous y êtes cordialement invités, ainsi vous pourrez faire votre choix en toute connaissance de cause, et le
programme sera distribué sur l’esplanade du théâtre à la fin de la présentation.
Si vous ne pouvez pas vous y rendre, je tiendrai le programme à la disposition de ceux qui m’auront adressé le
coupon- réponse in fine.
Ensuite, il faut aller très vite pour avoir des places bien situées. Aussi je vous demanderai de me faire parvenir votre
choix :
1 - toujours à mon adresse personnelle, pour le 20 juin 2016,
2 - en remplissant le bulletin d’abonnement que vous trouverez à la fin du programme du théâtre GALLI,
3 - auquel vous aurez ajouté votre chèque libellé à l’ordre de VLC.
Les tarifs à retenir sont ceux indiqués « Abonnés et C.E. » et vous n’êtes pas obligés de prendre 3 spectacles, les
réservations étant faites au nom du groupe VLC ; c’est la raison pour laquelle le chèque de votre

abonnement est à libeller à l’ordre de VLC qui fera le chèque de la totalité des réservations.
Cordialement
Mireille COUDRAY

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

Juin 2016
Date Départ Gr

Randonnées du mercredi
Lieu

Dist

Déniv

Tech

Animateurs

01/06 08h00

1Gr

PRESQU'ILE de GIENS

11

500

T2

N Bova : 06 30 96 90 67, M Taillardat,
J Affouard

08/06 08h00

1Gr

SILLANS la CASCADE

13

400

T2

M Léger: 06 13 57 53 01, F Nicolaï
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Randonnées du samedi

Juin
Date Départ Gr

Lieu

Dist

Déniv

Tech

04/06 08h30

G3

La CANDOLLE

11

450

T2

J Affouard : 04 94 07 28 83,
M Taillardat

11/06 08h30

G3

14

50

T1

A Dosne : 06 10 21 42 10, G Hallay

Juin
Date Départ Gr
04/06 14h00

G4

De PORT-POTHUAU
A PELLEGRIN

Animateurs

Promenade du samedi
Lieu
CIRCUIT des FONTAINES
JARDIN de BAUDOUVIN

Dist

Déniv

Tech

4

20

T1

Animateurs
B Diacono : 06 86 28 15 47, N Bova
(Prévoir 2 € pour visite jardin)

Manifestation Randonnée

Juin
Date
15/06

Lieu

Thème

PIN ROLLAND
journée pique-nique

Animateurs
Section Randonnée

Séjours

Juin
Date

Lieu

Thème

01 au 08/06

La CROATIE

27 au 29/06

Le DIOIS

Animateurs
G Mathieu : 06 80 12 84 79

J Affouard : 04 94 07 28 83, P Hodcent

Evénement Randonnée
Toutes nos félicitations à Philippe Catrin pour l’obtention du SA2 (Brevet Fédéral)

Voyages et sorties
Infos Voyages
Il reste des places pour : les marchés de Noël à Prague (TU
avril).
Dates à retenir pour la réunion d’info avant départ :
Croisière Main Moselle Rhin : 30/05/2016 à 14h00.
Russie : 17/06/2016 à 17h Salle Mistral Mascotte suivie d’un
apéritif chez Pierre Ottombre.
Canada : 16/09/2016 à 17h Salle Mistral Mascotte.

Voyages 2016

Infos Sorties
Il reste des places pour :
Sortie Redécouverte de Marseille le 10 novembre
(TU Avril).
Spectacle IRISH CELTIC le 23 novembre (TU Mai)

Sorties 2016

du 19 au 25 juin Croisière RHIN-MOSELLE-MAIN avec René
SAFARI ET SPELEO le 4 octobre avec René Boitel.
Boitel.
SORTIE EN TERROIR (Safranière) le 28 octobre
du 08 au 17 juillet la RUSSIE avec Pierre Ottombre.
avec Françoise Michaudet.
du 13 au 16 septembre Escapade à VENISE avec Françoise
MARSEILLE le 17 novembre avec Pierre
Michaudet.
Ottombre.
du 29 septembre au 11 octobre le CANADA avec Pierre
IRISH CELTIC le 23 novembre avec Christa
Ottombre.
Querleux.
du 8 au 12 décembre Noel à Prague avec Christa Querleux
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Voyages 2017
du 24 janvier au 3 février : Cuba avec Christa Querleux - Réunion d’information le 14 juin 2016 à 17h La Mascotte.
Dernière semaine de Mai : Les Cyclades avec Françoise Michaudet -Réunion d’information le 19 septembre 2016 à
17h La Mascotte.
28 Juillet au 4 Aout : Croisière Seine, Paris et Versailles avec Renè Boitel - Réunion d’information le 6 juin 2016 à
17h La Mascotte.

Voyage

CROISIERE RHIN MOSELLE MAIN DU 19 AU 25 JUIN 2016
L'horaire de départ du TGV est prévu à 6h45 il faudra donc se lever tôt
Il sera défini à notre réunion avant départ prévue le lundi 30 mai à 14h à la
mascotte.
Le jour du départ n'oubliez pas vos papiers d'identité à jour.
Ils vous seront demandés à la montée dans le car.
Règlements RUSSIE : Solde au 06/06/2016
Règlements CANADA : 3ème acompte au 30/06 et Solde au 31/08/2016

Prévisions voyages
2017

Prévisions sorties
2017

24 Janvier au 3 Février : Cuba avec Christa Querleux.
Mars avril : le Japon avec Pierre Ottombre.
Deuxième quinzaine de mai : les Cyclades avec Françoise Michaudet.
Juillet : la Pologne avec Christa Querleux.
Du 28 juillet au 4 aout : croisière sur la Seine, Versailles et Paris avec René Boitel.
Première quinzaine d’octobre : l’Afrique du Sud avec Françoise Michaudet.
Novembre : l’Italie du Sud avec Pierre Ottombre.
Janvier : circuit des crèches à Luceram avec Christa Querleux.
9 février : déjeuner Truffes Verdon + Visite Musée Quinson avec René Boitel.
22 février : spectacle Le Lac des Cygnes. Zénith de Toulon avec Christa Querleux.
Mars : visite d’Hyères avec Pierre Ottombre.
Dernière semaine d’avril : Cévennes Ardèche (Chauvet) (2 nuitées) avec Pierre Ottombre
et Rolland Bresson.
Premier mai : fête des Gardians à Arles avec Françoise Michaudet.
Mai : rando Spectacle Pagnol avec René Boitel.
Juin : le Thoronet, Collobrières et La Chartreuse de la Verne avec Christa Querleux.
Juillet : Uzès, Le Pont du Gard, La Nîmes Romaine (1 nuitée) avec Pierre Ottombre et
Rolland Bresson.
Octobre : visite d’Aix en Provence avec Françoise Michaudet.
Novembre ou décembre : Le Pradet Carqueiranne, Visite de la Mine de Cap Garonne avec
Pierre Ottombre.

Voir la « BEAUTE DE CUBA » authentique
avant « le boum touristique »
11 jours / 9 nuits - du 24 janvier au 3 février 2017
Base 26/30 pers 2200€ - 21/25 pers 2290€ - 18/20pers 2340€ - single 195€
J 1 : Départ dans la matinée pour la Havane en vol régulier de Marseille Paris
J-2 : La HAVANE vous embarquez à bord de coco-taxis pour un tour d’orientation suivi d’une visite guidée de la
Vieille Havane, à pied, au cœur des ruelles et des places historiques pour découvrir entre autres : la Plaza de la
Catedral - la Calle Obispo, la Fundacion Havana Club, le Palacio del Marquès de Arcaos ..
J-3 : LA HAVANE/ PINAR DEL RIO/ VINALES pour le rendez-vous avec le Cuba Authentique, le Cuba de l’écotourisme,
du tabac, de paysages naturels exceptionnels, et de premières rencontres avec les paysans cubains….
J-4 : VINALES / SOROA/ LAS TERRAZAS / LA HAVANE Découverte du jardin des orchidées : conçu par Tomas Felipe
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Camacho, il est le plus important de Cuba avec ses 700 espèces, dont 250 cubaines. Visite des ruines de la Cafetal
Buenavista : ancienne plantation de café créée par un français chassé d’Haïti au début du 19éme siècle, visite de la
Finca El Paraiso et d’un Despalillo (séchoir de tabac).
J-5 : LA HAVANE / CIENFUEGOS, la Perle du Sud / TOPES DE COLLANTES en passant par la Fiesta Campesina, ferme
cubaine traditionnelle. TOPES DE COLLANTES se trouve au cœur de la Sierra Escambay alt. 600m)
J-6 : TOPES DE COLLANTES / PARC DE GUANAYARA / TRINIDAD Découverte du Parc de Guanayara au cœur de la
Sierra Escambray Transfert dans la « limousine russe », ancien camion de l’armée russe jusqu'au site pour emprunter
le sentier « Centinelas del Rio Melodioso ».
J-7 : TRINIDAD, « la Ville Musée de Cuba », coloniale par excellence. Visites de la Plaza Mayor, place principale de la
ville entourée de palmiers royaux, l’Hermitage de la Popa datant du XVII siècle. Au détour d’une ruelle pavée se
trouve le bar traditionnel « La Canchanchara » où vous pourrez écouter de la musique traditionnelle cubaine tout en
dégustant un cocktail à base de Rhum….
J-8 : TRINIDAD/ VALLEE DE LOS INGENIOS/ SANTA CLARA / VARADERO Entre autres, visite du « Museo°Memorial° »
Ernesto Che Guevara » sur la Plaza de la Révolucion
J- 9 : VARADERO jour de repos au bord d’une magnifique plage de sable blanc et temps libre.
J-10 : VARADERO / LA HAVANE  MARSEILLE
J-11 : MARSEILLE / SIX FOURS
La Réunion d’information aura lieu le mardi 14 juin 2016 à 17H00 à la MASCOTTE / Salle Pagnol
Inscription in fine et pour tout renseignement et présentation supplémentaire du circuit s’adresser à :
Christa QUERLEUX tél. 06 14 66 03 42 ou par mail : christa.querleux@neuf.fr

Athènes et les Iles grecques
Athènes/ Santorin/Délos/Naxos/Paros/ Mykonos
8 jours dans les Cyclades - Dernière semaine de MAI 2017
Prix TTC : 30 pers 1490€ / 25 pers 1545€ / 20 pers 1620€
Circuit au départ de Marseille vers Athènes sur vol régulier et deux îles d’exception Santorin et Mykonos.
Nuitées dans les îles (2 nuits à Santorin /3 nuits à Paros) et 2 nuits à Athènes avec visite de L’Acropole.
Tout inclus avec boissons, assurance et taxes.
J1 : Transfert en bus pour Marseille vers Athènes et visite panoramique de la ville. Déjeuner puis visite de L’Acropole.
Nuit à Athènes.
J2 : Départ du port du Pirée vers Santorin avec une croisière de 8 heures comprenant le déjeuner à bord. Visite du
charmant village d’Oia et coucher de soleil, le plus beau panorama de la mer Egée. Nuit à Santorin.
J3 : Journée à Santorin et visites des villages traditionnels (Firostefani, Fira, Pyrgos). Dégustation des fameux vins de
l’île. Nuit à Santorin.
J4 : Matinée consacrée au site archéologique d’Akrotiri enseveli sous les cendres volcaniques comme Pompéi. Puis
traversée maritime pour l’île de Paros et Nuit à Paros.
J5 : Traversée pour Naxos la plus grande île des Cyclades. Tour de l’île et visite de la Citadelle, du portique du temple
d’Apollon et son site archéologique, et ses petits villages de l’intérieur Visite de l’église de Drossiani et la grande
statue couchée de Melanés. Retour sur Paros et Nuit à Paros.
J6 : Traversée pour les îles de Délos et Mykonos. Visite de l’île sacrée d’Apollon puis de Mykonos d’une exceptionnelle
beauté. Temps libre après le déjeuner pour flâner dans ce village enchanteur. Retour à Paros. Nuit à Paros.
J7 : Journée consacrée à Paros la 3ème grande île des Cyclades, visite de l’église de Katopliani une des plus anciennes de
Grèce puis des petits villages de Lefkes et le petit port de Naoussa et les carrières de marbre blanc. Temps libre après
déjeuner au village de Paroikia et transfert vers le port du Pirée pour un retour sur Athènes. Nuit à Athènes.
J8 : Petit Déjeuner et envol pour Marseille et transfert en bus vers Six Fours.
Le prix comprend : Pension complète et boissons/Transfert aéroport/Vols Réguliers /Traversées
maritimes/Taxes/Hôtels 3 */Guide et visites guidées/Assurance annulation assistance et rapatriement.
NON INCLUS : Supplément single 190 €. (Pourboires à prévoir pour le guide)
REUNION VOYAGE à La Mascotte le LUNDI 19 Septembre à 17H00
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Croisière vallée de la Seine et château de Versailles
Du 28 juillet au 4 aout 2017
Venez découvrir les charmes d’une croisière fluviale en naviguant sur la Seine et sa vallée. Entre berges boisées et
falaises de craie, à travers une vallée superbe dont les déclinaisons de lumières surent inspirer les peintres et les
poètes. Profitons aussi des premiers jours sur Paris pour aller admirer ce magnifique château de Versailles et son
spectacle nocturne des grandes eaux.

DETAIL DU VOYAGE
J1-Six Fours-Toulon en autocar, et TGV jusqu’à Paris, embarquement vers 18h avec cocktail de bienvenue sur le MS
Boticelli. En soirée, dîner et possible croisière by night.
J2-matinée libre dans Paris – après-midi visite château Versailles et son spectacle nocturne. Retour tard à bord
J3-croisière vers Vernon avec visite facultative de la fondation Claude Monet. Soirée animée à bord.
Croisière vers Duclair.
J4-arrivée à Duclair et visite facultative de la route des abbayes. Navigation vers Honfleur.
J5-le matin, visite guidée à pied de Honfleur. Après-midi visite facultative de la côte fleurie.
J6-navigation vers Rouen. Visite guidée de la ville de Rouen. Soirée animée à bord.
J7-navigation vers les Andelys, passage par l'écluse d'Amfreville. Visite facultative du château de Martainville. Soirée
de Gala à bord. Navigation vers Paris.
J8- arrivée à Paris, petit déjeuner à bord. Transfert vers gare de Lyon et TGV vers Toulon. Avec transfert Six-fours.

PRIX PAR PERSONNE : 1485€ TTC BASE 30 - 1525€ BASE 25 - 1545€ BASE 20 - 1470€ BASE 40
SUPPLEMENT SINGLE 295€ - SUPPLEMENT pont supérieur 115€
Assurance annulation, rapatriement, bagages, comprise. Formule all inclusive inclus.
Ne sont pas compris : les pourboires - Tarif SNCF à confirmer.
REUNION D’INFORMATION : le lundi 06 juin 2016 à 14h00 salle Pagnol à la mascotte.
INSCRIPTION : bulletin in fine
Pour tout renseignement s’adresser à René Boitel tél : 04 94 87 86 83 ou mail : reneboitel@free.fr
Passage TU et réunion info un an avant car croisière très demandée et très peu de places sur le bateau.
Nous n’avons que 15 cabines à disposition.

Bulletins d’inscription
BULLETIN
24 janvier au 3 février
La BEAUTE DE CUBA
D’INSCRIPTION
2017
Prix : 2200€ (Base 26/30 pers) - 2290€ (Base 21/25pers) - 2340€ (Base 18/20 pers) - single 195€
Vol régulier Air France
Prénom

NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE
@ MAIL
Je m’inscris pour
Personne(s)
Single
Double
Twin
Je joins un chèque de réservation de 700€ pp à l’ordre de Couleurs du Monde
Je demande un programme détaillé 
Christa QUERLEUX, 205bis, Av. des Citronniers 83150 BANDOL
à adresser à :
Tél : 06 14 66 03 42 E-mail : christa.querleux@neuf.fr
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

Dernière semaine de
Mai 2017

LES CYCLADES

Prix : 1490€ (Base 30 pers) - 1545€ (Base 25 pers) – 1620 € (Base 20 pers)
Prénom
Téléphone

NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE
@ MAIL
Je m’inscris pour
Personne(s) et je coche les suppléments souhaités :
 Single (supplément 190€)
 Double
 Twin
Je joins un chèque de : 486€ pp d’acompte, majoré des suppléments choisis à l’ordre de Sabardu
(le solde sera fonction du nombre d’inscrits)
Françoise MICHAUDET - 159 rue du Calitor - 83260 La Crau
à adresser à :
Tél : 06 66 94 88 90 E-mail : francoisemichaudet@gmail.com

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Du 28 juillet au 4 Aout
2017

CROISIERE SEINE
Prix : 1485€ (Base 30 pers) - single 295€
Prénom

NOM
Téléphone
ADRESSE
Tel PORTABLE
@ MAIL
Je m’inscris pour
Personne(s) et je coche les suppléments souhaités :
 Single (supplément 295€)
 Double
 Twin
Je joins un chèque de : 480€ pp d’acompte, majoré des suppléments choisis à l’ordre de Echappée Bleue
René BOITEL 74 Lotissement des Acacias- 700 av P.A. Renoir- 83260 La Seyne sur mer
Tél : 04 94 87 86 83 E-mail : reneboitel@free.fr

à adresser à :

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

à adresser à :

JOURNEE PREVENTION ROUTIERE
Prénom

Le 20 septembre 2016

Téléphone

@ MAIL
Personne(s)
André BATTESTI – VLC – Salles Polyvalentes de la Mascotte 91 Impasse des Lilas
83140 Six-Fours-les-Plages - Tél : 06 61 94 86 67 E-mail : vlc.tresorier@orange.fr

COUPON REPONSE

THEATRE GALLI A SANARY

NOM
Prénom
Téléphone
ADRESSE
Tel PORTABLE
@ MAIL
Je suis intéressé (e) par le programme du théâtre GALLI à SANARY
Présence à la présentation du 10 juin 2016
OUI
NON
(Barrer la mention inutile)
Mireille COUDRAY - Les Jardins de Grenade - 136 rue de Syracuse - 83110 SANARY
à adresser à :
Tél : 04 94 07 05 13 E-mail : jacmir.coudray@orange.fr
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