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La plupart de nos activités ayant recommencé en septembre,
le temps fort de ce mois d’octobre sera notre Assemblée Générale, qui se
tiendra le lundi 17 octobre à 10 heures précises, salle Malraux à SixFours (début de l’émargement à 9 heures). A cette occasion, le Conseil
d’Administration sera partiellement renouvelé et un nouveau bureau sera
élu, conformément à nos statuts. Elle sera suivie d’un cocktail offert par
VLC. Je suis sûr que vous vous ferez un devoir d’y participer ; votre
présence attestera de l’intérêt que vous portez à la vie de VLC, puisque
vous aurez à vous prononcer sur le rapport moral et financier de l’exercice
2015/2016 et la composition du nouveau Conseil d’Administration qui
aura à gérer l’association dans l’intérêt de tous.
Le Forum des Associations, organisé par l’Office des Clubs Sportifs de SixFours, s’est déroulé le samedi 10 septembre sur la promenade Charles de
Gaulle, au Rayon de Soleil. Nous avons rencontré de nombreuses
personnes intéressées par nos activités. Notre association y a été
représentée par des membres du Conseil d’Administration et par des
responsables de section que je remercie pour leur investissement durant
cette journée.
La prochaine manifestation organisée par VLC sera très importante, car il
s’agira de fêter les trente ans de notre belle Association. En effet le jeudi
17 Novembre, la Salle Scarentino accueillera les 17 sections de VLC qui
auront à cœur de vous montrer leurs activités et éventuellement de vous
donner des envies. Le Conseil d’Administration ne sera pas en reste et
nous habillera d’un magnifique polo blanc (pour les adhérents à jour de
leur cotisation) avec le logo VLC (à conserver avec ceux des 20 ans et des
25 ans pour les amateurs de « vintage »). A porter par la suite sans
restriction à l’occasion de nos activités… La journée se terminera par le
repas des Animateurs que traditionnellement VLC offre à la centaine de
bénévoles qui font vivre l’association tout au long de l’année. Compte
tenu du restaurant retenu cette année (Casino Joa à La Seyne), il sera
impossible d’accepter d’autres convives.
Vous aurez remarqué que notre site « vlcsixfours » a été renouvelé
complètement cet été, de façon à en améliorer la consultation et à en
assurer l’évolution ultérieure. Merci à Jean-Pierre Ballet, associé à
quelques fidèles, qui ont fait le job.

www.aubryimprim.com

Bien à vous.
Jacques POULIQUEN
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Prochain T.U. du mois de novembre 2016
Vos articles devront parvenir impérativement avant le 15 octobre 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

Semaine de l’Amitié
Du 04 au 11 septembre 2016
« Découverte des Pays Cathares »
Pour quelques jours sous un ciel ardent,
Quillan fut notre point de ralliement,
Avec une seule étoile, prendre du bon temps.
Les marcheurs, les hauts monts visant,
Le Canigou fut le point culminant.
Gravir Montségur, Peyrepertuse, Quéribus
Fut le Graal des petits pedibus.

Et pour nourrir toutes ces bonnes volontés,
A un somptueux diner elles furent conviées.
Merci à Jacques, leader des randonneurs,
Responsable bienveillant, merci à Rolland.
Sous les yeux scrutateurs,
A demi fermés du lion
Jacques notre Président,
Pacifique et heureux de cette belle organisation.

Pour gommer les différences
Ce fut l’attaque de Puilaurens.

M.C.

Les pieds tanqués
Le jeudi 20 octobre 2016 aura lieu le concours du mois qui se déroulera sur le terrain des
Playes.
Les parties débutent à 14h00 précises. Rendez-vous à 13h45.
Il est indispensable de respecter les horaires. Le tirage au sort se fera sans les retardataires.
Un apéritif de clôture sera servi dans une ambiance conviviale avec remise des prix.
Inscriptions auprès de : Yves CELESTIN 04 94 25 16 97, Guy LEROI 04 94 34 15 15, 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 06 63 04 40 52.
Possibilité de laisser un message à l’adresse mail : yves.celestin@neuf.fr
Les concours ne sont ouverts qu'aux personnes à jour de leurs cotisations.
(PS : Les personnes qui auraient oublié de renouveler leur adhésion peuvent encore le faire auprès des animateurs)
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Langues
Nous tenons à évoquer ici les derniers changements dans les langues vivantes :
- Nos amis Emmanuelle (en espagnol 'débutants confirmés'), Nicole et Richard
(en anglais 'moyens') ne dispenseront plus leurs cours. Nous leur souhaitons
beaucoup de bonheur dans leurs nouvelles activités.
- Trois nouveaux cours ont été ouverts : Le cours de Sabine (espagnol
'conversation'), celui de Catherine (anglais 'intermédiaires') et celui de Martine
(anglais 'avancés'). Nous les remercions sincèrement pour leur dévouement à
l'association.
Nous n'avons malheureusement pas encore pu trouver un intervenant en espagnol ('débutants confirmés') pour
remplacer Emmanuelle. Nous n'avons pas perdu espoir de le faire…

C'est pourquoi nous lançons un appel dans ce TU à toute personne connaissant l'espagnol ou l'ayant déjà
enseigné afin d'assurer bénévolement les cours d'espagnol 'débutants confirmés'.
Rappelons aux nouveaux arrivants qu'ils doivent se renseigner sur les possibilités d'accueil dans les groupes de langues
(voir le tableau ci-dessous). S'il ne reste pas de place dans le groupe choisi, ils doivent s'inscrire sur une liste d'attente.
Nous tenons cependant à préciser aux personnes qui désirent participer à un groupe de langue qu'elles doivent
impérativement contacter avant tout notre secrétaire des langues, Albert BLANC : TEL : 06 09 42 73 42 - E-mail :
albert.blanc5@free.fr. Les personnes qui s'inscriront dans un groupe de langue sans passer par lui ne seront pas
comptabilisées.
NOTE : VLC est une association constituée de gens qui bénévolement donnent de leur temps pour mettre en place et
animer des activités formatrices et de loisir, ainsi que d'amis qui bénévolement gèrent et dirigent l'association au
jour le jour et à longue échéance. Nous pensons qu'il est important lorsque l'on adhère à l'association de se poser la
question « Qu'est-ce-que, moi, je peux apporter aux autres et à l'association ? ».
Albert et Raymond
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Chorale les Alizés
Le 22 septembre, les choristes ont pu découvrir leur nouvelle chef de chœur Michèle MORUCCI,
violoncelliste, chanteuse lyrique (soprane) et auditrice au cours de direction de chœur de
Toulon dirigé par Christophe BERNOLIN, bien connu des Alizés.
Michèle MORUCCI a précisé sa volonté de monter un projet artistique à définir après une
période de prise de connaissance des capacités de la chorale, d’orienter le répertoire vers du
classique et des chants du monde peu connus et a confirmé la pratique de 20 mn de
préparation de la voix à chaque répétition.
Comme convenu, Michel Lochot a annoncé qu’André Battesti prendrait sa suite en tant que Responsable de
l’activité chorale tout en sachant qu’ils travailleront « de concert » le temps nécessaire.
Puis sans plus attendre, les choristes ont entamé les deux premiers chants du concert qui sera donné le samedi 29
octobre 2016 à l’occasion du 20ème anniversaire de l’Ensemble polyphonique d’Ollioules. En effet, les Alizés ainsi que
deux autres chorales de la région ont été invitées à participer à ce bel événement.
Quelques candidats choristes, hommes et femmes, ont assisté à cette première répétition de l’année ; gageons que
cette prise de contact les incitera à rester parmi nous, avec l’accord, bien entendu, du chef de chœur qui les aura
auditionnés.
André BATTESTI
06 61 94 86 67

Cycle de conférences 2016-2017
Le lundi 10 octobre 2016 à 15h00
Salle Daudet à Six-Fours :
« LATOUCHE-TREVILLE, L’AMIRAL QUI DEFIAIT NELSON »

Aventurier, marin, homme de guerre et homme de plaisir dont la trajectoire a commencé sous le règne de Louis XV
pour s'achever dans les premiers mois du 1er Empire, il est, avant tout, un opportuniste.
Jacobin, franc-maçon ouvert à l'esprit des Lumières, il tint trois fois Nelson en échec. Il disparut prématurément en
août 1804 et fut inhumé au cimetière de Saint-Mandrier.
Cet amiral, natif de La Rochelle, est parti sur l’Hermione pour participer à la guerre d’indépendance des Etats-Unis.
Il avait à son bord Lafayette.
Par René GHIGLIONE,
Journaliste et conférencier.
Les séances sont gratuites et ouvertes à tous
Responsable : Michel Lochot

06 11 79 88 96
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Cercle vidéo
Lundi 03 Octobre 2016, à 15 h 00, Salle Daudet
Espace Culturel André Malraux
SIX-FOURS-LES-PLAGES

VIDEO PROJECTION D’OCTOBRE

* Bretagne Nord, voyage entre terre et mer (68') de Daniel RINALLO
Péninsule plongeant dans l'Océan, la Bretagne mérite amplement l'appellation de Terre de légendes.
Son histoire, ses influences celtes invitent à la découverte.
A tout instant, le paysage change. Surprenant, il alterne passion, force et fragilité. Sur la côte, les farouches falaises
laissent la place aux landes couvertes de bruyères et aux côtes de granit rose mêlant intimement la terre et la mer.
Avec des images de cette belle région, je vous propose la découverte du Mont-Saint-Michel, de Saint- Malo, la cité
corsaire, une dégustation d'huîtres à Cancale, une sortie sur les îles de Bréhat et d'Ouessant et l'archipel des 7 îles, de
la danse dans la salle des fêtes de Guerlesquin avant de déguster, au puits de Jeanne, un copieux « kig ha farz » (potau-feu breton). Nous terminerons ce voyage par Landerneau et la presqu'île de Crozon, cette partie du Finistère
(Penn Ar Bed en breton) qui signifie « bout du monde ou la fin de la terre », tout un symbole ! D.R.

ATELIERS D’OCTOBRE

PROGRAMME DU MOIS
PROCHAIN

Ateliers Vidéo
Ateliers montage et réalisation
Réunion du collège
* Lundi 14 novembre :

mardis 04 et 18 octobre à 14 h 30
jeudis 06 et 13 octobre à 14 h 00
mardi 04 octobre à 17 h 00

- L'eau dans tous ses états (14') de Catherine CONTE
- Merveilles d'Ouzbékistan (50') de Claude FURLING

Claudia.paul19@gmail.fr

Art Floral
« CREATIVITE, HARMONIE, SERENITE »
Le 23 septembre, nous avons démarré la 12e année de la section sous de très bons auspices,
heureuses de nous retrouver au milieu de fleurs et feuillages d’automne aux couleurs
flamboyantes.
Cette fin d’année 2016 va nous inciter à trouver des idées nouvelles pour innover lors
- des manifestations du 30ème anniversaire de VLC le 17 novembre 2016
- de l’exposition de notre atelier les 02, 03 et 04 décembre 2016 à la Villa Nuraghes
Je rappelle que nous nous réunissons les vendredis après-midi, qu’il reste encore quelques
places pour celles qui seraient tentées de nous rejoindre.
Bonne rentrée à toutes.
Et pour tous renseignements complémentaires, me joindre au :
Monique LOCHOT
06 09 86 41 34 - moni.lochot@wanadoo.fr
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Arts Plastiques
RENTREE 2016 – 2017
Les activités de l’atelier des Arts Plastiques (dessin – peinture) reprendront le mercredi 05
octobre 2016 à 14 h, à la Mascotte (salle Mistral 2ème étage).
La présence des participants est vivement souhaitée pour cette première séance.
Si des places sont disponibles, nous accueillerons éventuellement de nouveaux adhérents.
Les animateurs (Christian Lépine et Gilbert Payen) demanderont une participation régulière
tout au cours de l’année.
Pour tout renseignement et en cas d’absence le jour de la rentrée, s’adresser à :
Gilbert Payen : 04 94 07 77 28
e-mail : gil.payen@free.fr

Echecs
Solution du problème de septembre :
1) Da7 !! (un cadeau empoisonné) T x d5
2) D x a8 + Dd8 3) D x d8 T x d8 4) T x d8 Mat
Si 1)…. T x a7 2) T x d8 + D x d8 3) T x d8 Mat
________

Problème du mois d’octobre :
La défense noire semble solide, pourtant les blancs
trucident le roi en 4 coups.

Quelques citations humoristiques sur les « échecs » :
« Les échecs, c’est 50% de hasard, et 50% de
chance ! » (Peaudepaille)
« Les échecs, c’est encore moins fatigant que le
ping pong : même pas besoin d’aller chercher la balle ! »
« Celui qui prend des risques perd parfois, celui qui
n’en prend pas perd toujours. » (Xavier Tartakover)
« C’est le jeu de l’esprit le plus génial jamais inventé ;
plus vous y jouez, plus vous le comprenez, et plus vous
y prenez du plaisir. » (Garry Kasparov)
« Le plus simple, c’est de tout prévoir. »
« Si le succès est brillant, l’échec est mat ! » (Coluche)
Nous vous proposons de nous retrouver pour apprendre, jouer et progresser
Christiane et Michel (06 13 57 53 01) vous accueilleront tous les lundis à partir de 14 h 30 au
70 av. De Lattre de Tassigny à Six-Fours
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Sorties pédestres
Le lieu de rendez-vous pour le départ en voiture est fixé au parking Complexe Sportif Avenue de la Mer
(CSAM) pour les randonnées du mercredi et du samedi et au parking Super Marché Casino (SMC) pour les
promenades du samedi. Il n'y a pas d'inscription préalable (sauf indication contraire sur le planning). Toutes les
personnes présentes à l'heure et au lieu de rendez- vous peuvent y participer. Les personnes qui souhaitent se
rendre directement au point de départ de la randonnée doivent prévenir l'animateur.
La distance est exprimée en km, de manière approximative
Pénibilité
Le dénivelé est exprimé en m, de manière approximative
sentiers faciles sans difficulté
T1
sentiers assez difficiles exigeant un bon entraînement
T2
Technicité
sentiers difficiles et / ou vertigineux avec passages délicats.
T3

Octobre 2016
Date Départ Gr
05/10 08h00
12/10 08h00
19/10 08h00
26/10 08h00

G1
G2
G1
G2
G1
G2
G1
G2

Randonnées du mercredi
Lieu
LA LIMATE
LE RAVIN DES
INFERNETS
LE ROCHER DE
ROQUEBRUNE
GAOUTABRY

Dist

Déniv

16
14
15,5
13
15
13
18
13

600
400
600
500
800
650
800
500

Tech
T2
T2
T2
T2
T3
T2
T2
T2

Animateurs
Y Pastor: 06 13 91 40 74, N Bova
G Hallay: 06 78 92 58 63, M Léger
D Willig: 06 64 45 37 83, Y Pastor
M Léger: 06 13 57 53 01, N Bova
JP Pérez: 06 73 43 37 26, G Médina
J Tilman: 06 23 35 33 97, P Hodcent
P Catrin: 07 82 70 98 20, N Bova
M Taillardat: 06 27 46 60 30, A Pontone

Randonnées du samedi

Octobre
Date Départ Gr

Lieu

Dist

Déniv

Tech

01/10 08h30

G3

LA CANDOLLE

11

450

T2

08/10 08h30

G3

GEOLOGIE
SIOUX-BLANC

12

320

T2

15/10 08h30

G3

ST JEAN DU PUY

12

380

T2

M Taillardat: 06 27 46 60 30, M Léger
P Mathon: 06 70 48 20 34, JP Gouirand
(Michel Salvi: Géologue)
F Nicolaï: 06 75 97 52 25 , JP Gouirand

22/10 08h30

G3

BAÏSSE de PIERREFEU

12

350

T2

G Hallay: 06 78 92 58 63, A Dosne

Octobre
Date Départ Gr

Animateurs

Promenades du samedi
Lieu

Dist

Déniv

Tech

Animateurs

01/10 14h00

G4

LE VIEUX BEAUSSET

3,5

200

T1

A Dosne: 06 10 21 42 10, A Pontone

15/10 14h00

G4

MARAMOYE

4

150

T1

A Dosne: 06 10 21 42 10, Y Pastor

Informations
Le site de VLC étant en transformation, les rubriques « Rando » ne seront à nouveau disponibles
que dans quelques semaines.
Amis Randonneurs, la nouvelle saison commence. Pensez à vous mettre en règle !
Rappel : Le tarif de la licence FFRP est de 24 € et non 25 € comme indiqué par erreur.

Octobre 2016 - 7

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

Voyages et sorties
Infos Voyages

Infos Sorties

Il reste des places pour :
- Les marchés de Noël à Prague (TU avril)
- Cuba (TU Juin)
- Croisière Vallée de la Seine et Versailles (TU juin)

Il reste des places pour :
- Sortie Redécouverte de Marseille – Visite du
Musée des peintres provençaux le 10 novembre
(TU Avril).
- Spectacle IRISH CELTIC le 23 novembre (TU
Mai).

Voyages 2016

Sorties 2016

- Du 29 septembre au 11 octobre le CANADA avec Pierre
Ottombre.
- Du 08 au 12 décembre Noël à PRAGUE avec Christa
Querleux.

- Le 04 octobre : SAFARI ET SPELEO avec René
Boitel.
- Le 28 octobre : SORTIE EN TERROIR (Safranière)
avec Françoise Michaudet.
- Le 10 novembre : MARSEILLE avec Pierre
Ottombre.
- Le 23 novembre : IRISH CELTIC avec Christa
Querleux.

Voyages 2017

Sorties 2017

- Du 24 janvier au 03 février : CUBA avec Christa Querleux.
- Du 03 au 06 avril : ROME avec René Boitel. Dates modifiées.
- Du 18 au 30 avril : JAPON avec Pierre Ottombre Attention :
changement de dates et circuit modifié et allongé.
- Dernière semaine de Mai : LES CYCLADES avec Françoise
Michaudet.
- Du 27 juin au 03 juillet : LA POLOGNE avec Christa Querleux.
- Du 28 Juillet au 04 aout : Croisière SEINE, PARIS et
VERSAILLES avec René Boitel.
- Du 30 septembre au 14 octobre : AFRIQUE DU SUD, CHUTES
VICTORIA avec Françoise Michaudet (Réunion d’information
le 13 octobre 2016 à 17h à La Mascotte).
- Du 06 au 13 novembre : ITALIE DU SUD avec Pierre
Ottombre (Réunion d’information le 20 octobre 2016 à 17h à
La Mascotte).

Sorties

Prévisions voyages
2017

- Le 09 février : Truffes et Préhistoire à AUPS et
QUINSON avec René Boitel. Il reste 8 places.
- Du 10 au 12 avril : CEVENNES, LARZAC,
ARDECHE avec Rolland Bresson et Pierre
Ottombre (Attention : Dates modifiées - Réunion
d’information le 21 octobre 2016 à 17h à La
Mascotte).
- Le 1er mai : Fête des Gardians à ARLES avec
Françoise Michaudet.

Sortie journée SAFARI ET SPELEO du 04 octobre 2016
ATTENTION : le ramassage a été quelque peu avancé.
Ci-dessous les nouveaux horaires et points de ramassage :
LA BUGE SANARY : 06h40 – INTERMARCHE FONT FILLOL SIX-FOURS : 06h50
MALRAUX VERGER SIX-FOURS : 07h00

- Du 06 au 13 novembre : L’ITALIE DU SUD (Naples, Pompéi, Capri, Côte amalfitaine) avec
Pierre Ottombre. Coût Estimé 950€ base 35/39 personnes ; 995€ Base 30/34 personnes.
Réunion d’informations le jeudi 20 octobre 2016 17h Salle Mistral à La Mascotte.
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Prévisions sorties
2017

- Le 22 février : spectacle Le Lac des Cygnes, Zénith de Toulon avec Christa Querleux.
- Mars : visite d’Hyères avec Pierre Ottombre.
- 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.

JAPON : découverte du Pays du Soleil Levant
Avec Extension à Dubaï
Du 18 au 30 avril 2017 (13 jours – 10 nuits)
Base 24 pers 3150€ - 25 pers 3110€ - single 320€
Pour d’innombrables occidentaux le Japon demeure une destination méconnue. Ce circuit vous
permettra de côtoyer les japonais dans leur quotidien et une découverte chronologique depuis le
berceau de la culture japonaise jusqu’à Tokyo la capitale ultramoderne.
Les Atouts :
- Vol régulier au départ de Nice
- Nuit inoubliable en Ryokan
- Croisière romantique sur le lac du Mont Fuji
- Visite originale de Tokyo en métro
- Repas de spécialités dans des restaurants locaux
- Découvertes des sites classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO
- L’Ile de Myagima et son sanctuaire, de l’ancienne Kyoto et de Nara
- Diner et nuit dans un temple Rengejo in
- Au retour Stop à Dubaï (une nuit) avec l’ « ascension » de la Tour Burj Khalifa (125 étages ) et son
fabuleux aquarium.
Une description très détaillée de ce voyage sera remise sur demande.
Prix tout compris, avec assurances. Excepté les pourboires, fixés lors de la réunion d’information.
Inscription par bulletin in fine.
Pour toute demande de renseignements s’adresser à : Pierre OTTOMBRE : 06 67 64 42 47 et 04 94 34 30 09.

ITALIE DU SUD
Circuit Gênes, Caserte, Naples, Pompéi, Capri, Côte Amalfitaine
(en autocar Grand Tourisme)

Du 06 au 13 novembre 2017
BASE 25/29 pers 1030€ - 30/34 pers 995€ - 35/39 pers 950€
single 150€
Profitez du climat doux de l’Italie du sud en novembre. Dans cette partie de l’Italie, pierre angulaire de
l’Antiquité à la Renaissance, les amateurs d’art et d’histoire seront comblés par ce circuit original.
Jour 1 : Départ de Six-Fours vers GENES-Visite guidée de la ville. Déjeuner dans le centre. Continuation vers
CHIANCANO TERME. Installation à l’Hôtel. Diner et Nuit.
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Jour 2 : CHIANCANO TERME – Continuation vers CASERTE. Déjeuner en ville. Visite guidée de la REGGIA de
CASERTE (Le Versailles Italien). Transfert à CASTELLAMMARE di STABIA. Installation à l’Hôtel. Diner et Nuit.
Jour 3 : CASTELLAMMARE di STABIA. Départ pour Capri en ferry. Visite guidée de L’Ile et de la Villa SAN
MICHELE. Déjeuner. Tour de l’Ile en bateau. Retour à l’Hôtel. Diner et Nuit
Jour 4 : CASTELLAMMARE di STABIA. Départ pour SORRENTE– Visite guidée de la ville. Déjeuner dans un
« agriturisma ». Continuation vers POMPEI. Visite guidée du site. Montée vers le VESUVE. Retour à l’hôtel.
Diner et Nuit
Jour 5 : CASTELLAMMARE di STABIA. Départ pour NAPLES– Visite guidée de la ville. Déjeuner dans une
pizzeria traditionnelle. Après-midi visite du quartier Spaccanapoli. Retour à l’hôtel. Diner et Nuit.
Jour 6 : CASTELLAMMARE di STABIA. Départ pour la COTE AMALFITAINE. Excursion guidée de Positano,
Praiano, Conca dei Marini, Amalfi. Déjeuner. Apres midi continuation vers RAVELLO, visite de la villa
RUFOLO. Retour à l’hôtel. Diner et Nuit
Jour 7 : CASTELLAMMARE di STABIA. Départ pour ORVIETO – Visite guidée de la ville. Installation à l’hôtel.
Diner et Nuit.
Jour 8 : ORVIETO – SIX FOURS. Déjeuner libre en cours de route.
Une description détaillée de ce circuit sera remise lors de la réunion d’information fixée le jeudi 20
octobre 2016 à 17h à la Mascotte (Salle Mistral).
Prix tout compris, avec assurances. Excepté le déjeuner du dernier jour et les pourboires (fixés lors de la
réunion)
Inscription par bulletin in fine
Pour toute demande de renseignements s’adresser à : Pierre OTTOMBRE : 06 67 64 42 47 et 04 94 34 30 09

Bulletins d’inscription
Les autres bulletins d’inscription pour les voyages et sorties 2016 – 2017
sont disponibles dans le TU du mois de Septembre 2016
BULLETIN
D’INSCRIPTION

ROME Ville Eternelle

Du 03 au 06 Avril 2017

Prix : 758€ (base 20 pers) single 120€
NOM

Prénom

Téléphone

ADRESSE
Tel PORTABLE
Je m’inscris pour

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

 Single (supplément 120 €)

 Double

 Twin

Je joins un chèque de : 220€ pp d’acompte, majoré des suppléments choisis à l’ordre de Salaun Holidays

à adresser à :

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
Octobre 2016 - 10

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

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Sortie CEVENNES LARZAC
ARDECHE

Du 10 au 12 avril 2017

Prix : 269 € base 36 personnes
NOM

Prénom

Téléphone

ADRESSE
Tel PORTABLE

@ MAIL

Je m’inscris pour

Personne(s) et joins un chèque de réservation de 100 € pp à l’ordre de VLC

Renseignements complémentaires auprès de Rolland Bresson (0670370555) ou Pierre Ottombre
à adresser à :

Pierre OTTOMBRE 1447 Route de Janas 83500 LA SEYNE SUR MER,
06 67 64 42 47 et 04 94 34 30 09

BULLETIN
D’INSCRIPTION

JAPON avec extension DUBAI

Du 18 au 30 Avril 2017

Prix : 3150€ (base 24 pers) ; 3150€ (base 25 pers) ; single 320€
Prénom
Téléphone

NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE
@ MAIL
Je m’inscris pour
Personne(s) et je coche les suppléments souhaités :
 Single (supplément 289€)
 Double
 Twin
Je joins un chèque de : 850€ pp d’acompte, majoré des suppléments choisis à l’ordre de Salaun Holidays

à adresser à :

Pierre OTTOMBRE 1447 Route de Janas 83500 LA SEYNE SUR MER,
06 67 64 42 47 et 04 94 34 30 09

BULLETIN
D’INSCRIPTION

ITALIE du SUD

Du 06 au 13 novembre
2017

Prix : 1030€ (base 25/29 pers) ; 995€ (base 30/34 pers) ; 950€ (base 35/39pers) single 150€
Prénom
Téléphone

NOM
ADRESSE
Tel PORTABLE
@ MAIL
Je m’inscris pour
Personne(s) et je coche les suppléments souhaités :
 Single (supplément 289 €)
 Double
 Twin
Je joins un chèque de : 350€ pp d’acompte, majoré des suppléments choisis à l’ordre de Echappée Bleue

à adresser à :

Pierre OTTOMBRE 1447 Route de Janas 83500 LA SEYNE SUR MER,
06 67 64 42 47 et 04 94 34 30 09
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