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

Novembre - 1 
 

 

 

NOVEMBRE 2021 

 
 

 
Quel bonheur ce fut de vous retrouver tous lors de notre 
Assemblée Générale du 18 octobre. Cela faisait presque deux ans 
que l'occasion 
ne nous avait pas été donné de pouvoir se rassembler et de se 
retrouver entre amis. 
Cette assemblée fut l'occasion de faire le point sur notre 
association qui malgré les turbulences du à la pandémie se trouve 
en bonne forme et de nouveau opérationnelle au travers de 
l'ensemble de ses activités 
Certes nous n'avons pas encore retrouvé les effectifs des années 
précédentes mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce sujet. En 
effet les voyages n'ont pas encore repris, certains n'ayant pas de 
pass sanitaire ne peuvent pratiquer les activités en salle et enfin il 
y a tous ceux qui pour l'instant se tiennent à l'écart de toute vie 
sociale. 
Votre association a marqué de sa présence les 2 forums associatifs 
qui ont été organisé sur la commune de Six Fours. 
D'autre part, comme annoncé dans le site, depuis le 1er octobre 
nous tenons une permanence tous les samedi matin (hors 
vacances scolaires) de 10h à 12h à la salle Mistral de la Mascotte. 
Le lundi 22 novembre le cycle des conférences reprend au théâtre 
Daudet tout comme les projections vidéo le lundi 15 novembre. 
Nous vous y attendons dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur (pass sanitaire) 
Le mardi 23 novembre le Conseil d'Administration a invité tous les 
animateurs de VLC et leurs épouses à un moment de détente pour 
les remercier de leur dévouement et de leur engagement à VLC. 
Enfin notez dès à présent notre prochain grand rendez-vous : la 
Galette des Rois que nous partagerons le dimanche 23 janvier 
2022. 
En attendant portez-vous bien, ne baissez pas la garde le méchant 
virus courre toujours 
Bien amicalement  

Jacques Surot  
Président  
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Vos rendez-vous : 
 

Mardi 09 novembre : Concours de 
pétanque 
Lundi 15 novembre : Séance vidéo 
Lundi 22 novembre : Conférence 

 
 

 
www.aubryimprim.com 

 
 
 
 

 

http://www.vlcsixfours.fr/
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Assemblée Générale du 18 octobre 2021 

 

 

COMPTE RENDU 

 
Le 18 octobre l’AG de notre association VLC s’est tenue en la présence de plus de 200 adhérents. Le quorum est atteint, 
45% d’adhérents étant  présents ou représentés. 
Le président  Jacques Surot déclare ouverte la 35éme Assemblée Générale qui, fait exceptionnel, recouvre le bilan de 
deux exercices du fait de la pandémie. 
 Madame Fabiola Casagrande représentait la municipalité. Madame Cayol toujours fidèle était aussi présente. Les 
anciens présidents de VLC étaient présents excepté Michel Lochot .Jacques Surot les remercie ainsi que tous les 
membres du CA qui l’ont soutenu pendant ces deux années spéciales et difficiles pour toutes les associations. 
La secrétaire Geneviève Bardy présente le rapport d’activités des 19 sections sur les exercices 2019/2020 et 2020/2021. 
Le Président présente le rapport moral sur la période 2019 à 2021.Il fait un rappel des deux dernières années avec les 
turbulences que l’on sait. Plus d’activités mais la fidélité de 787 adhérents qui ont permis à l’association de traverser la 
tempête grâce à leur cotisation permettant de faire face aux obligations  telles que payer les salariés de VLC. 
Toutes nos activités (en intérieur comme en extérieur) ont repris depuis septembre 2021. La Semaine de l’Amitié s’est 
déroulée dans les Vosges dans une très bonne ambiance. La chorale, la gym douce, le yoga ont ouverts leurs portes et 
dès novembre le Cycle des conférences reprendra. 
Depuis le 1er octobre une permanence est assurée de 10h à 12h dans la salle Mistral de La Mascotte tous les samedis 
matin. 
Le règlement intérieur  de l’association est légèrement modifié par ajout à l’article 8 du Titre 2 d'un paragraphe 
supplémentaire permettant au Bureau de prendre les mesures nécessaires conforme à notre règlement  si  impossibilité 
de tenir une AGO comme cela s’est produit  lors de l’exercice précédent. 
Le trésorier André Battesti présente les comptes du 01/10/202019 au 30/09/2020 et du 01/10/2020au 30/09/2021. Les 
commissaires aux comptes approuvent cette présentation et donnent leur quitus. 
Le rapport d'activité, le rapport moral et le rapport financier sont soumis au vote des  adhérents 
et approuvés à l'unanimité 
 
Deux nouveaux membres sont élus par l'AG et vont siéger  au Conseil d’Administration. Il s'agit de Mme Gaffez Liliane  et 
Mme Nora Decroix. 
Composition du nouveau Conseil d’Administration : 
Président : Jacques Surot, Vice-Président : Jacques Tilman, Secrétaire : Geneviève Bardy, Secrétaire-Adjointe : Mireille 
Guillem, Trésorier : André Battesti, Trésorière-adjointe : Nadine Espinasse. 
Membres : Mireille Taillardat, Josette Bassat, Albert Blanc, Gérard Rochedix, Jacques Evrard, Philippe Catrin, Jean-Marie 
Grange, Nora Decroix, Liliane Gaffez. 
L'ordre du jour étant épuisé l’Assemblée Générale se termine par un cocktail très apprécié de tous. 
Texte du paragraphe rajouté à l'article 8 Titre 2 de notre règlement intérieur et approuvé par l'AG 
"Si pour une raison majeure les autorités de tutelle dont nous dépendons (Etat, Préfecture, Métropole, Mairie) sont 
amenés à prendre des mesures qui nous empêchent de tenir notre AG selon les modalités prévues au Titre 2 article 8 , le 
Bureau, émanation du CA , est habilité à se substituer à celle-ci pour valider et entériner le rapport d'activité , le rapport 
moral et le rapport financier sachant que les compte de l'association auront été soumis au contrôle de nos vérificateurs 
tel que prévu au Titre 6 art 24 de notre règlement intérieur. En ces circonstances le bureau est par ailleurs autorisé à 
prendre toutes dispositions nécessaire à la continuité et à la pérennité de l'association après avis auprès des membres 
du CA." 
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Prochain T.U. du mois de janvier 2022 
 

 

Vos articles devront parvenir impérativement avant le 15 décembre 2021 à : 
Geneviève BARDY 

135 rue de la CAUQUIÈRE Le Frédéric Mistral  
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES 

 : 06 81 16 53 33 
E-mail : vlc.secretaire@orange.fr 

Mireille GUILLEM 

124 Avenue des Palmiers  
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES 

: 06 51 32 41 07 
E-mail : tu.vlc.mireille@free.fr 

Rappel : c’est à partir du mois de janvier 2022 que le TU aura une parution trimestrielle. 

 

 

Les pieds tanqués 
  

 

Comme prévu et annoncé l’activité de la section « Boules » de l’association a bien démarré la 
saison avec un concours magistralement organisé par le tandem Muriel-Gilbert. 
Félicitations aux candidats les mieux classés qui sont : 

• Philippe Roman 

• Hélène Brasseur 

• Carmen Tilli 
Le prochain concours aura lieu le mardi 09 novembre 2021  sur le terrain des Playes ;  
3 parties sont au programme. Les parties débutent à 13h30 précises. 

                                   Rendez-vous à 13h15 
Attention : Les horaires auront changé suite au passage à l’heure d’hiver 
Il sera suivi du classement et d’un apéritif dans une ambiance conviviale.  
Inscriptions auprès de :  
Muriel SUZAN sur le terrain le mardi et le jeudi dans la semaine qui précède le concours 

  
Rappel : Seules les personnes à jour de leur cotisation peuvent participer aux concours. 
La présence des inscrits  et le respect des horaires sont importants afin de ne pas perturber 
le bon déroulement du concours. 
En cas de retard ou d’absence, prière de bien vouloir prévenir dès que possible les 
responsables : 
Muriel SUZAN 06 32 84 47 87  
Gilbert MATHIEU 06 80 12 84 79 

 
Je rappelle que les tableaux des équipes, des joueurs et la répartition des terrains sont établis 
la veille du concours. 
Par avance merci. 
Yves CELESTIN au nom de l’équipe des animateurs 
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Cycle de conférences 
 

 
Cycle de conférences 2021-2022 

 
 

 

Le lundi 22 novembre 2021 
À 15h00 

Salle Daudet à Six-Fours les Plages 

Diverses recherches sur le Patrimoine  

de Six Fours les plages 
 (Evolution du paysage six-fournais entre le 19 et 20ème siècle, Pépiole et Collégiale) 

Cette première conférence du Cycle 2021 2022 après pratiquement deux années d’interruption, se fera en 
association avec les Amis du Patrimoine de Six et de ses environs, elle se déroulera en trois parties : 

- Claude MAJASTRE traitera de l’Evolution du paysage Six-Fournais entre le XIXe et le XXe siècle, deux 
exemples remarquables ». Une évolution lente, l’exemple du domaine des Hoirs, Moulin et château. Une 
évolution rapide du paysage : la plage du Rayolet 

- Gerard VALENTIN nous fera partager ses dernières recherches et découvertes sur la Chapelle Notre Dame 
de Pépiole 

-  Et Antoine PERETTI sur la Collégiale Saint Pierre de Six fours les plages. 
 

Le Cycle se poursuivra en 2022, durant le premier trimestre nous vous proposerons, le 24 janvier « De la peste au 
choléra à Six Fours du 17éme au 19éme siècles » animé par Jacqueline VIOLLET-REPETTO, le 28 février « L’Abbé 
Galli de l’écran à l’Autel » par Yves STALONNI et le 28 mars « La France, une puissance maritime hors normes », 
par Didier GESTAT de GARAMBE. 

 
Pour cette reprise de nos conférences, nous adressons à Michel LOCHOT, à l’origine du Cycle de Conférences de 
notre Association, nos affectueuses pensées et nous lui souhaitons la meilleure santé possible. 

 

Les séances sont gratuites et ouvertes à tous. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv1e_5hvreAhUD3RoKHQ1sDbQQjRx6BAgBEAU&url=https://miedohablarenpublico.wordpress.com/2014/03/12/como-usar-tu-cuerpo-y-tus-manos-al-hablar-en-publico/&psig=AOvVaw2xgb7-hCOOFEO8bNsoYF-s&ust=1543596342089562
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Echecs 

 
 
 

Les simultanées : Il est toujours impressionnant 
de voir les Grands Maîtres jouer contre plusieurs 
adversaires. 

En 2000, Le GMI Vastimil HORT  joua contre 
663 joueurs en 32 h 30. 

En 2016 Timour GAREIEV  en affronta 48 à …. 
L’aveugle ! 

_________ 
 

Solution du problème de septembre : 
1) Cg4 + !!  h x g4   2) Fe5 + !  R x e5 Sacrifice 

d’attraction ; si Re7  …   Dd6 mat 
3) Dd4 Mat 

Problème de novembre : Les blancs ont joué Ta1 
d1 en pensant être tiré d’affaires mais surprise ! 
Trait aux noirs. 
Michel (06.13.57.53.01) vous accueille pour 
l’initiation ou des rencontres amicales 
Tous les lundis à partir de 14 h 30 à : 
 

 

 
 

l’Espace André Malraux à Six-Fours 

 
 

Cercle vidéo 
  

 

La reprise du Cercle vidéo s’est faite le 28 septembre dernier en respectant  le 
protocole établi pour la présentation obligatoire du pass-sanitaire. 
Nous avons eu beaucoup de plaisir à retrouver les membres du Cercle vidéo et nous 
avons accueilli un nouveau membre à qui nous souhaitons la bienvenue ! 
 

 
Pour la saison 2021-2022 le Cercle vidéo sera géré de façon collégiale par Claudine CANADELL, René MAGNONI, 
Claudia PAUL, Daniel RINALLO, Gérard ROCHEDIX et Gérard TURPIN. 
Le collège s’est réuni après sa première séance et a pu définir l’organisation des ateliers vidéo et arrêter la 
programmation des films à Daudet pour la prochaine saison. 

 

Rappel  
  Ouverture de la nouvelle saison à DAUDET (avec pass-sanitaire obligatoire) 

 le lundi 15 Novembre 2021 à 15 h 
Espace Culturel André Malraux 

SIX-FOURS-LES-PLAGES 
  

Avec des projections de réalisations inspirées par le confinement… 
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* 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 
Comment  garder un lien social lorsqu’on est « confinés » ? Au sein du Cercle vidéo nous avons trouvé une solution : 
partager des images entre nous (via les réseaux)  et monter un film sur ces mois difficiles en faisant ressortir le choc, 
l’incompréhension,  les hommages, les occupations de chacun, avec nos simulations, nos émotions…  et une bonne 
dose d’humour pour rendre l’ambiance plus légère ! 
C’est ce montage que nous vous laissons découvrir et qui restera pour tous une « trace » de cette période inédite !  

          C.P. 
* 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 
 

Et deux films qui nous feront voyager…        
* Sortie en Bourgogne (20’) de Claudine CANADELL 

A l’occasion de la Saint Vincent Tournante pendant trois jours les 25, 26 et 27 janvier 2019 cette 
sortie organisée par Muriel Suzan et son conjoint, nous a permis de visiter d’abord Beaune, avec ses célèbres 
Hospices, puis la petite ville de Vézelay où se déroulait cette année- là les célébrations de la Fête de Saint Vincent, 
patron des vignerons,  fête viticole bourguignonne créée en 1938 par la Confrérie du Tastevin. Et enfin la capitale 
de la Bourgogne : Dijon. 
Malgré le froid et la pluie, chacun a pu parfaire sa connaissance de l’histoire de la région et de la culture du vin de 
Bourgogne et ce dans une ambiance pleine de bonne humeur grâce à nos accompagnateurs.    C.C. 

 
* Couleurs andalouses (40’) de Michel ROMMES 
Grande région autonome bordant la côte Sud de l’Espagne, héritière d’une longue histoire, l’Andalousie est devenue 
l’une des premières destinations touristiques du monde. 
La région Andalouse se révèle riche, diverse et aussi belle que contrastée. 
Les villes et la population nous font vivre l’histoire qui se dégage des monuments. 
Nous vous invitons à venir visiter ces lieux emblématiques et à découvrir l’Andalousie du passé, du présent et du 
futur. 
Le tracé de notre itinéraire vous dévoilera une terre bien singulière.  M.R. 

ATELIERS DE NOVEMBRE 
 
- Ateliers Vidéo ……………………………….    mardi  9 et le 23 novembre  à 14 h 30 
- Réunion du collège..........................     mardi  9 novembre  à 17 h 
- Ateliers  montage et réalisation……..    jeudi  18 novembre  à 14 h              
   

              PROGRAMME DU MOIS PROCHAIN 

 

* Lundi 13 décembre :   -  Hommage à Bernard LANDMANN    
                                           -  Couleurs de Provence (10’) de Claudine CANADELL 
                                           -  Dubaï  (19’) de Michel ROMMES 
   -  La Louisiane - New Orléans (38’) de Jacqueline CHABALIER 
                   

                                                                                          
 claudia.paul19@gmail.com                       
 

 

 

mailto:claudia.paul19@gmail.com
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Informatique 
 

CALENDRIER ATELIERS « INFORMATIQUE » OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE 2021 
  OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

INITIATION 
P. LORET – G. BERISOT 

MERCREDI 
9h00-11h30 

      06      20     03  17   01  15  

PERFECTIONNEMENT 
WINDOWS 

R.LESNE - B.DECOTTIGNIES 
R.EVERWYN 

MARDI 
9h00-11h30 

 
28
/ 
09 
 

      12    09  23    7       21  

PRATIQUE INFORMATIQUE 
QUESTIONS A LA DEMANDE 

M. GUILLEM 

   MERCREDI 
9h00-11h30 

29 
/ 
09 

 13    10  24  8    22  

   VENDREDI 
9h00-11h30 

01 
 

 15        12  26  10   

BUREAUTIQUE 
WORD – EXCEL – POWER POINT 

JP. BALLET - F. TRESSIERES 

JEUDI 
9h00-11h30 

 07  21  04  18  02  16  

   PHOTOS ET MULTIMEDIA sur PC  
et ANDROID 

J. NOBAR - R. EVERWYN 
 

JEUDI 
9h00-11h30 

       14    

11 
Fé
rie
 ? 

 25 09  23  

DEBUTER AVEC UN 
SMARTPHONE 

Et une TABLETTE ANDROID 
J. NOBAR - R. EVERWYN 

M. GIRAUDON 

LUNDI 
9h00-11h30 

 

 
 

27
/ 

09 
 
 
 

11 
 
 
 

       
    
 
 

08 
 
 
 

22 
      
 
 

06      
 
 

20 

ENTRAIDE INFORMATIQUE 
A LA DEMANDE 

J. NOBAR - M. GIRAUDON 

VENDREDI 
14h00-16h00 

      8  23 22   05          19       03  17      

CERCLE INFORMATIQUE 
VENDREDI 

9h00-11h00 
      22      26        
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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. 

 

 

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. 

 
 

RANDONNEES DU MERCREDI : MOIS DE NOVEMBRE 2021 

 

 

GROUPE DATE LIEU ANIMATEURS  
 G1 

03/11/21 Argentière - Estagnol 
Y Potier, A Sanchez 06 66 55 87 39 

G2 N Bova, G Quaglieri 06 30 96 90 67 
 G1 

10/11/21 Couloir des Armaris 
D Willig, M Debène 06 64 45 37 83 

G2 G Quaglieri, M Taillardat 06 73 46 38 45 
 G1 

17/11/21 Les falaises du Devenson 
M Happiette, A Colas 06 26 88 40 34 

G2 G Gaudin, P Aguilar 06 01 41 65 64 
 G1 

24/11/21 La Barrelière – le Broussan 
A Colas, D Willig 06 51 29 90 22 

G2 L Suzan, P Féret 06 81 17 52 95 
 
 
 

RANDONNEES DU SAMEDI : MOIS DE NOVEMBRE 2021 
 

 

GROUPE DATE LIEU ANIMATEURS  
 G3 06/11/21 La grotte du Rampin M Taillardat, A Pontone 06 27 46 60 30 
 

G3 13/11/21 Ste Christine - Valcros M léger, M Taillardat 06 13 57 53 01 
 

G3 20/11/21 La Londe Péllegrin P Hodcent, JP Gouirand 06 74 48 82 82 
 

G3 27/11/21 La Garandière – Siou Blanc G Hallay, M Léger 06 78 92 58 63 
  

 
 
 

PROMENADES DU SAMEDI : MOIS DE NOVEMBRE 2021 
 

 

GROUPE DATE LIEU ANIMATEURS  
 

G4 06/11/21 La Tour Royale A Dosne, R Boitel 06 10 21 42 10 
 

G4 20/11/21 ST Anne du Castellet M Taillardat, R Boitel 06 27 46 60 30 
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Golf 
 

 

Déplacement à Majorque du 1er au 9 octobre 2021 
Les participants du 1er voyage à Majorque en avril 2019 avaient plébiscité un retour dans 
cette île. 
Différé à cause du confinement, ce 2ème voyage a pu avoir lieu en octobre 2021 et, bien nous 
en a pris, car ce fut une semaine magique : 
- le transport avec Corsica Ferries permet de disposer ensuite des voitures sur place pour 
circuler aisément 
- le séjour s'est situé aux environs de Palma alors que la 1ère fois nous étions de l'autre côté 
de l'île. Superbe hôtel au bord de la mer. 
- un temps clément nous a permis d'apprécier pleinement les 3 parcours de golf très 
différents sur lesquels nous avons joué. 
- trois jours de visite ensuite pour mieux connaître la ville de Palma, les ports d'Andratx et de 
Soller, le majestueux village de Valdemossa où séjournèrent George Sand et Chopin et la 
magnifique cordillère du Nord qui domine la mer. 
Très bonne ambiance et convivialité entre tous les participants. 
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Voyages et sorties 
 

 Programme Voyages 2022 
 

 Carnavals VIAREGGIO & VENISE 21 au 25 février M Suzan 06 32 84 47 87 
 

COLOMBIE 22 février au 8 mars P Ottombre 06 67 64 42 476 

 SRI LANKA 7 au 18 mars F Michaudet 06 66 94 88 90 
 

 NARBONNE - TOULOUSE & Airbus 6 au 8 avril 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  Décalé en juin 2023 M Suzan 06 32 84 47 87 

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

 Croisière sur le Nil - Le Caire - Alexandrie 10 au 21 octobre P Ottombre 06 67 64 42 47 

 COSTA RICA début novembre F Michaudet 06 66 94 88 90 
    

 

 

Pour Venise la date limite d’inscription est le 17/11/21 
Il reste 4 places pour la Colombie (séjour du 22 février au 8 mars). 

Il reste 2 places pour le Pérou (séjour du 26 mai au 6 juin). 
Il reste des places pour Toulouse (séjour du 6 au 8 avril)  

 

 

NARBONNE/TOULOUSE 

Du 6 au 8 avril 2022 

Base 40, 435€, - Base 30, 470€, - single 97 € 
 

Une escapade en autocar de grand tourisme et un hébergement pour 2 nuits à l’Hôtel les Chevaliers**** avec en toile 
de fond la cité de Carcassonne -   

Jour 1 : visite guidée de 2H dans Narbonne sur le thème de Charles Trenet, le déjeuner à l’abbaye de Fontfroide suivi de 
la visite guidée de l’abbaye 

Jour 2 : départ pour Toulouse avec une visite guidée de la ville rose  et du site d’Airbus  

Jour 3 : Visite et dégustation au Domaine viticole l’Etang des Colombes -  Déjeuner aux Grands Buffets de Narbonne, 
aux mets exceptionnels et retour vers Six-Fours (avec sieste assurée). 

 

Programme détaillé sur le site www.vlcsixfours.fr 

 Prestations incluses  
Transport en autocar de grand tourisme (plan incliné) - Pension complète (avec ¼ vin aux repas et café aux déjeuners)  
dont un déjeuner aux Grands Buffets de Narbonne  -  Hébergement en hôtel  4*-  Entrées incluses au programme -  
Assurance assistance-rapatriement-annulation-bagages comprise         
Non compris : Pourboires (une enveloppe sera ramassée au départ du car) 
Attention : copie de la CNI obligatoire à l’inscription (entrée dans le site d’Airbus) 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE et PORT du MASQUE DANS LE CAR (sauf dispositions contraires d’ici là) 

Contact :  Muriel SUZAN : 06 32 84 47 87  Inscription : suzanmuriel@yahoo.fr 

 

http://www.vlcsixfours.fr/


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

Novembre - 11 
 

 

 
Informations Sorties 2021 

    

Journée Luberon 10 décembre M Suzan 06 32 84 47 87 

 

 Journée en Luberon le vendredi 10 décembre 2021 

 

 
Départ matinal (6h45) en autocar pour une 
journée dans le Luberon avec la découvete 
du Musée du verre et du Vitrail, du Moulin 
des Bouillons, du Musée du Fruit confit et 
après le déjeuner la visite du château de 
Lourmarin. 
Er château Renaissance en Provence 

Prix : 72€/pers. (base 30 ) par chèque à 
l’ordre de VLC. 
Si (base 40) réduit à 65€/personne – 
différence remboursée dans le car.  
Pass sanitaire à jour. 
Masque obligatoire dans le car 

Prévoir vêtement bien chaud dans le moulin 

 

 

  

Renseignements et inscriptions auprès de Muriel SUZAN 06 32 84 47 87                                     



 
 

 

 

VLC 
Salles Polyvalentes de la M

ASCO
TTE 

91, im
passe des Lilas 

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


