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                       BIENVENUE     

 
 
Lorsque vous lirez ces quelques lignes nous aurons tourné la page de 
l'année 2021, et cela sans regret véritable. Heureusement les fêtes de 
Noel et du jour de l'an nous aurons permis de retrouver famille et amis 
et oublier ainsi un court instant tous les tracas de notre vie actuelle. 
Certes depuis le mois de septembre l'ensemble des sections ont pu 
reprendre leurs activités dans le strict respect des règles sanitaires qui 
nous sont imposées par nos autorités de tutelle et cela grâce au 
dévouement et à l'implication de tous nos animateurs bénévoles que je 
voudrai remercier encore une fois. 
Pourtant dans ce contexte particulier nous gardons moral et espoir car 
sans cela la vie serait bien terne. 
Bien sûr nous aurions bien voulu vous accueillir à la galette des rois 
traditionnelle que nous avions prévu et organisé, malheureusement le 
variant Omicron et les directives sanitaires qui en découlent nous 
l'interdisent. 
 D'autre part nous souhaitions accueillir nos nouveaux adhérents mi-
janvier mais là encore la prudence est de mise aussi nous espérons 
tenir cette assemblée au cours du mois de février. 
Malgré tous ces contre temps vous trouverez dans ce TU, dont la 
parution est désormais trimestrielle, les programmes à venir de nos 
sections ainsi que la présentation de notre semaine de l'Amitié qui se 
déroulera du 17 au 24 septembre à TERROU au cœur du Quercy et du 
Périgord. Ce séjour est ouvert à toutes et à tous, une réunion de 
présentation se tiendra le jeudi 27 janvier à 17h00 salle Pagnol à la 

Mascotte. 

En attendant, soyez prudent et vigilant, protégez-vous afin de pouvoir 
vous retrouver en pleine forme et que nous puissions partager de bons 
moments. 
 
Bien amicalement. 
Jacques SUROT 
Président 
 
 
 

 

 
 

Dans ce numéro : 
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Vos rendez-vous : 
Lundi 17 janvier : Séance vidéo  
Lundi 24 janvier : Conférence 
 

 
 

www.aubryimprim.com 

 

 

 

http://www.vlcsixfours.fr/
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Prochain TU du 2éme trimestre 2022 

 
 
 

 

Vos articles devront parvenir impérativement avant le 15 mars 2022 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 

 

Nora Decroix 
17 la caillère Haute 83140 Six Fours les 
Plages 

 : 06 51 44 80 87 
E-mail : nora.decroix@gmail.com 

 

 
 

Pétanque 

 
 

 

 

La saison a débuté sur les chapeaux de roue avec l'organisation de 3 concours, les 
5 octobre remporté par Philippe Roman, 9 novembre remporté par Renaud La 
Honde et 7 décembre remporté par Gigi KURZAWINSKI. 
Notre effectif est de 107 boulistes qui se retrouvent tous les mardis et les jeudis 
dans la convivialité. 
La semaine dernière, Roger Massini, a fêté ses 93 ans, et début janvier notre 
doyen Roger Duperray fêtera ses 95 ans. Comme quoi, il fait bon vivre à VLC ! 

La collecte du Téléthon a récolté 73,25€ au sein de la section. Merci à ceux qui 
ont participé. 
Le 13 janvier prochain, un tournoi sera organisé pour la section, à l'initiative de 
Marin LA HONDE, adhérent à la section et Responsable du Restaurant LA VILLA 
BRIGNAC, 1363 avenue Jean Monnet à Ollioules. Un lot pour chacun des inscrits 
et les 3 premiers se verront offrir des repas dans son établissement, une demeure 
historique composée d'une bastide du 18e dans un parc boisé au sein d'un 
domaine de 4,5 hectares. Merci à notre sponsor. 
L'établissement est à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas ! 
Pour mémoire : nos concours de 2022 : 1er février - 1er mars - 5 avril - 10 mai, 7 
juin et 20 septembre, avec inscriptions la semaine précédente sur les terrains. 
Et donc en avant pour 2022 et comme on dit ici "A l'an que vèn, si sian pas maï, 
que siguen pas mens" 

 

 
 
 
 

Chorale 

 
 

 

 

 

"La chorale Les Alizés a fait de nouvelles recrues cette année dans les quatre 
pupitres pour le bonheur de tous, toujours dans une ambiance studieuse 
mais néanmoins amicale.   Tout le monde répète ou apprend depuis la 
rentrée de septembre en vue du 1er concert de 2022.  
Retenez bien la date, le 27 février à 15h, église Sainte Anne de Six-Fours 
sous la direction de Pascal Bruno et avec la participation de la chorale 
Alleluia de St Mandrier.  
Les choristes espèrent vous retrouver nombreux ce jour-là. !! 
Vous pouvez aussi nous rejoindre si vous avez envie de chanter. Les 
répétitions ont lieu le mardi matin de 9h à 12h. 
Geneviève Bardy, Responsable de la chorale 
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Cycle de conférences 

 
 
 

 

 
Cycle de conférences 2021-2022 

 
 

 

 

 

De la peste au choléra à Six-Fours (XVIIe-XIXe siècles) 

 

 

Confinement, quarantaine, attestations de sortie…l’irruption 
brutale de la Covid-19 dans notre quotidien a ravivé dans nos 
mémoires un passé que nous croyions révolu. Celui des grandes 
épidémies qui, de manière cyclique, ont fauché l’humanité. De 
nombreux récits, de multiples études, leur ont été consacrés. 
Comptant parmi les fléaux les plus meurtriers dans notre région, 
la peste et le choléra ont focalisé l’attention des chercheurs, des 
romanciers parfois. Mais si les regards se sont tournés vers les 
« grandes villes » provençales, telles Marseille et Toulon- 
particulièrement affectées aux XVIIIe et XIXe siècles, peu de 
travaux ont porté sur de modestes bourgades, comme Six-
Fours. On le comprend, les sources sont rares, les témoignages 
absents. Pour autant, au travers des quelques archives 
conservées, des fouilles archéologiques réalisées, des traces, 
des voix de ce lointain passé nous parviennent et nous 
permettent de saisir la prégnance de ces épidémies au sein de 
cette petite communauté six-fournaise du XVIIe au XIXe siècles. 
Comment les Six-Fournais ont-ils fait face à ces deux fléaux 
particulièrement meurtriers ? 

 
 
 

 

 

Jacqueline Viollet-Repetto Historienne 

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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Programme du 1er trimestre 2022 

 

Lundi 24 janvier 
De la peste au choléra à Six-Fours (XVIIe-XIXe siècles), 

Par Jacqueline Viollet-Repetto 
 

 

Lundi 28 février 
« L’Abbé Galli de l’écran à l’Autel »,  
par Yves STALONNI (Ecrivain et Conférencier) 

 
 

Lundi 28 mars 
« La France, une puissance maritime hors normes », 
 par Didier GESTAT de GARAMBE (Avocat, ancien Bâtonnier) 

 
 
 

Rallye Découverte 2022 

 
 
 
 
 

Rallye découverte VLC : vendredi 1er avril 2022 

 

Le compte à rebours du ‘Rallye VLC 2022’ a démarré ! 
 

Les modalités pratiques vous seront données sur le site et par 
newsletters 

 
 

 
 
 
 
 

Voyages et Sorties 

 
 

 

 

 
Voyages 2022 

 
Colombie 13 au 27 février P Ottombre 06 67 64 42 47 

 
Sri Lanka 7 au 18 mars F Michaudet 06 66 94 88 90 

 
Narbonne - Toulouse 06 au 08 avril (3 jours) M Suzan 06 32 84 47 87 

 
Moscou – Saint Pétersbourg 06 au 13 mai F Michaudet 06 66 94 88 90 

 
Pérou 25 mai au 06 juin F Michaudet 06 66 94 88 90 

 
Fjords – Lofoten – Cap Nord 17 au 28 juin M Suzan 06 32 84 47 87 

 
Cinq Terres 01 au 04 septembre F Michaudet 06 66 94 88 90 

 
Israel - Jordanie 22 septembre au 02 octobre JM Grange 06 24 92 55 40 

 
Croisière Egypte 13 au 23 octobre P Ottombre 06 67 64 42 47 

 
Costa Rica Fin novembre  F Michaudet 06 66 94 88 90 
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ESCAPADE AUX PAYS BAS 

Du 1 au 4 avril 2022 

Base 20 - 1195€ - single 150 € 

 

Les Pays-Bas sont un pays situé au nord-ouest de l'Europe et réputé pour son paysage plat composé de canaux, de 
champs de tulipes, de moulins à vent et de pistes cyclables. Amsterdam, la capitale, accueille le Rijksmuseum, le musée 
Van Gogh et la maison dans laquelle Anne Frank a vécu clandestinement et a rédigé son journal intime pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Les demeures le long des canaux et les nombreuses œuvres d'artistes tels que Rembrandt 
et Vermeer sont les vestiges du "siècle d'or" de la ville dans les années 1600. 

 Prestations incluses : Transfert en car Six-Fours/aéroport de Nice - Vol KLM au départ de Nice - les taxes d’aéroport 
(59€ à ce jour) - Hébergement en hôtel 4* - Pension complète – Assistance d’un guide francophone – Découverte du 
site de l’UNESCO : Kinderdijk – Visite du jardin extraordinaire de Keukenhof – Tour panoramique d’Amsterdam et de 
Rotterdam – Croisière sur les canaux _ Assurances Multirisques assistance-rapatriement-Pack Covid inclus        
Non compris : Dépenses personnelles et pourboires 

Programme détaillé sur le site www.vlcsixfours.fr et réunion d’information prévue début 2022 

Contact :  Jean-Marie GRANGE : 06 24 92 55 40 
 

Inscription : jeanmarie83@orange.fr 
 

 

 

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/
http://www.vlcsixfours.fr/
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Sorties 2022 

  

 

 

 

 

 Déjeuner Spectacle au Grau du Roi 

 Cabaret Equestre des Sables  
 Chevaux et Flamenco  

 

Samedi 12 février 2022  
 

 

Je vous propose une sortie au cabaret avec un son et lumière pour 2h30 de spectacle : mélange d’Equitation de 
danses gitanes et flamenca.  
Haut en couleurs aux rythmes des guitares endiablées les chevaux et danseuses de flamenco vous offrent un voyage 
entre Camargue et Andalousie ! 
 -  Départ de Six Fours / Sanary vers le Grau du Roi  
 - Visite à la Maison Méditerranéenne des vins avec une dégustation et découverte des produits                 
traditionnels régionaux. 
 - Entrée au Cabaret des Dunes avec une Sangria 
- Déjeuner « menu Flamenco » entrée salade verte suivie d’une Paëlla, Assiette de fromages, Pâtisserie locale, vin 
(des sables gris et rouge), café. 
-Spectacle » Féria Flamenco » avec chevaux et danses mêlant équitation et poésie. 
- Retour vers Six fours /Sanary  
Cette sortie étant trop coûteuse si nous sommes inférieurs à 40, je prendrai vos inscriptions et vous confirmerai la 
sortie dès le quota atteint pour encaisser vos chèques. 
Inscrivez-vous le plus rapidement possible que nous puissions confirmer la sortie. Pass sanitaire requis  

 

M’envoyer un chèque de 85 euros par personne à l’ordre de VLC   
Sur papier libre mettez votre nom, votre téléphone et point de ramassage (Six fours Malraux ou Intermarché Font 
de Fillol ou Sanary La Buge)   
 à    Françoise MICHAUDET – 159 rue du Calitor – 83260 LA CRAU tel : 06 66 94 88 90                           

 

 

 

Langues étrangères 

 
 

Nos 14 cours ont pris leur rythme de croisière depuis septembre, certains sont complets, mais il reste des places dans 
d’autres, voir le planning sur le site de VLC. 
Nous tenons à remercier chaleureusement les intervenants et amis qui ont cessé leurs activités. Il s’agit, pour 
l’allemand, de NADINE, fidèle parmi les fidèles, animée par le désir de transmettre et de faire partager son amour de 
l’allemand et de sa culture. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur. 
Nous tenons aussi à remercier tous nos apprenants/étudiants qui nous font confiance année après année et qui 
contribuent par leur assiduité, leur motivation et leurs personnalités au dynamisme de notre section Langues. 
Nous n’avons pas, pour le moment, trouvé d’intervenants en italien et en allemand pour l’année 2021-2022. C’est 
pourquoi nous faisons appel aux bonnes volontés : Professeurs d’italien, allemand, personnes d’origine italienne, 
allemande ou connaissant l’italien, l’allemand vous qui aimez transmettre, vous qui aimez parler l’italien, l’allemand 
n’hésitez pas à vous faire connaître. (Contactez Albert Blanc ou Raymond Faure) vlc.langues@gmail.com 
 
La section langues et tous ses animateurs vous souhaitent une très bonne année 2022. 
 
Raymond FAURE 
Albert BLANC 
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Informatique 

 
 

CALENDRIER ATELIERS « INFORMATIQUE » JANVIER - FEVRIER – MARS 2022 
  JANVIER FEVRIER MARS 

INITIATION 
P. LORET – G. BERISOT 

MERCREDI 
9h00-11h30 

 12  26   09  23 09  23  

PERFECTIONNEMENT 
WINDOWS 

R.LESNE - B.DECOTTIGNIES 
R.EVERWYN 

MARDI 
9h00-11h30 

 
 

11  25   08  22 08  22  

PRATIQUE INFORMATIQUE 
QUESTIONS A LA DEMANDE 

M. GUILLEM 

   MERCREDI 
9h00-11h30 

05  19   02  16  02  16  

   VENDREDI 
9h00-11h30 

 
07 
 

 21   04  18  04  18  

BUREAUTIQUE 
WORD – EXCEL – POWER POINT 

JP. BALLET - F. TRESSIERES 

JEUDI 
9h00-11h30 

 06  20  03  17  03  17 31 

   PHOTOS ET MULTIMEDIA sur PC  
et ANDROID 

J. NOBAR - R. EVERWYN 
 

JEUDI 
9h00-11h30 

 13  27   10  24  10  24 

DEBUTER AVEC UN 
SMARTPHONE 

Et une TABLETTE ANDROID 
J. NOBAR - R. EVERWYN 

M. GIRAUDON 

LUNDI 
9h00-11h30 

 

 
 

10 
 
 
 

24  
 
 
 

07 
 
 
 

21 
 
 
 

07 
 
 

21 

ENTRAIDE INFORMATIQUE 
A LA DEMANDE 

J. NOBAR - M. GIRAUDON 

VENDREDI 
14h00-16h00 

 7  23 21  04  18  04  18  

CERCLE INFORMATIQUE 
VENDREDI 

9h00-11h00 
   28    26   18   

 

 

 

 

 

Randonnées 
 

 

Toute l'équipe des animatrices et animateurs de la section vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'Année 2022. 
Qu'elle vous apporte joie et bonheur après ces longs mois de privation pour revivre ensemble des moments 
exceptionnels sur nos beaux chemins et sentiers afin de retrouver le parfum des myrtes, des pins, des lentisques et 
des cystes, l'odeur du maquis qui nous poursuit et nous enivre.  
Cette nouvelle année apporte aussi quelques changements en particulier dans la diffusion du TU qui passe 
trimestrielle. Pour vous tenir informé de nos activités, notre site vous présente comme par le passé un tableau des 
randonnées de la semaine à venir et de plus une programmation trimestrielle dans l'onglet "Programmes 
Rando/Séjour" qui sera tenue à jour. 
Pour préserver votre sécurité et conserver le plaisir de marcher, les conditions météo des mois de novembre et 
décembre 2021 nous ont contraints à annuler plusieurs randonnées qui seront bien sûr reportées cette année.  
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Séjours randonnées 

 

Après 2 reports, nous espérons de tout cœur que le séjour Raquettes à Arvieux puisse 
enfin avoir lieu cette année. 
Comme expliqué dans la fiche relative à la Semaine de la randonnée à Pralognan du 
19 au 26 juin, nous vous proposons 5 jours de randonnées dans un site exceptionnel 
pour 2 groupes. Il reste encore des places. 
Contacter Philippe Catrin au 07 82 70 98 20.  

 
 
 

Les sorties bus 

Mercredi 16 février : Le Grand Caunet - Port de Cassis 
Cette randonnée nous mènera du Grand Caunet, au-dessus de Ceyreste, vers le port de 
Cassis par le GR51 

Animateurs : Josiane Affouard 06 60 02 74 69, Philippe Catrin 07 82 70 98 20 
                      : René Boitel 06 52 35 10 10, Mireille Taillardat 06 27 46 60 30 

Mercredi 16 mars : La Côte Bleue 
Nous randonnerons sur la Côte Bleue de Niolon à la Redonne avec ses nombreuses 
calanques. 

Animateurs : Yves Potier 06 66 55 87 39, Philippe Catrin 07 82 70 98 20 
          : Gerard Hallay 06 78 92 58 63, René Boitel 06 52 35 10 10.  

Notre dernière sortie aux Alpilles du 9 et 10 octobre a été très appréciée par les 
randonneurs malgré un parcours un peu technique le deuxième jour. Un beau soleil et une 
température agréable nous ont permis de profiter des paysages magnifiques en ce début 
d'automne. Le très bon accueil à l'hôtel Campanile d'Arles et la visite du musée d'Orgon ont 
couronné ce beau week-end. 

 

 
La marche nordique 

 

Cette saison la marche nordique est toujours bien appréciée des participants. Un 
grand merci à nos animateurs dévoués. 

 

 
Cet 

Cercle Vidéo 
 

 

 
 

VIDEO PROJECTIONS DE JANVIER – FEVRIER – MARS 
 

Vous trouverez les résumés des films, mis à jour chaque mois, sur le SITE de VLC  
CULTURE - SECTION VIDEO « programme » 

--§-- 

Le lundi 17 Janvier 2022 à 15 h 
Espace Culturel André Malraux 

SIX-FOURS-LES-PLAGES 
    
* Petits films du Nouvel an (5’) de René MAGNONI 
* Yellowstone (20’) de Claudine CANADELL 
* Thaïlande   1ère partie (30’) de Michel ROMMES 
* Thaïlande   2ème partie (27’) de Michel ROMMES 
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****** 

Le lundi 21 Février 2022 à 15 h 
 
*Les Maldives Plongée sous-marine (20’) de Michel ROMMES  
*Le Danube 1ère partie (28’) de Daniel RINALLO 
                      2ème partie (31’)  

****** 

Le lundi 21 Mars 2022 à 15 h 
 

*Les Floralie’s 2019 (18’) de Claudia PAUL 
*Australie «une île continent» 1ère  partie (30’) de Claudine CANADELL 
          2ème partie (27’)  
  

     ATELIERS        JANVIER        FEVRIER         MARS 

VIDEO Mardi  4 et 18 Mardi 1 et 22 Mardi 8 et 22 

MONTAGE Jeudi 13 et 27 Jeudi 3 Jeudi 3- 17 et 31 

Réunion Collège Mardi 18 Mardi 1 Mardi 8 

           
Les membres du CERCLE VIDEO vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 
claudia.paul19@gmail.com 

   
 

 

 

 

 

 

 

Le CERCLE VIDÉO de V.L.C. vous invite à participer à son 25ème Festival de 
l'Image qui se déroulera . 

 - PARTICIPATION : Le concours est ouvert à tous les adhérents de V.L.C., qu'ils soient inscrits ou non aux ateliers 
du Cercle. 

- CONCOURS 2022 : 2 catégories sont proposées : 
  - Catégorie "Court métrage" :  film d'une durée maximale de 7' 
  - Catégorie "Film minute" :  durée maximale de 2' 
 

Pour les 2 catégories, le thème est libre. 
Le nombre de films présentés n'est pas limité. 
Pour des raisons techniques il serait souhaitable que tous les films soient au format 16/9. 
A l’exception de rares images captées sur internet (images de cartes pour itinéraire), les films présentés devront 
avoir été réalisés spécialement pour le concours, et ne refléter qu’un travail personnel.  

                                                                                                                                                                                

- DATE LIMITE DE DEPOT DES FILMS : mardi 05 avril 2022 auprès du Cercle vidéo. 
 

- PROJECTION THEATRE DAUDET : 
Tous les films présentés seront projetés au théâtre Daudet le lundi 16 mai 2022à 15 heures et feront l'objet 

d'un vote du public. 
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Néanmoins, si la durée ou le nombre d'œuvres présentées est trop important -compte-tenu de la disponibilité 
de la salle- le jury se réserve le droit de ne pas soumettre au vote du public l'intégralité des présentations. 

 

- PRIX : 
 - Les prix du public (films "courts métrages" et films "minute") seront décernés à l'issue du vote qui aura 

lieu au cours de la séance de projection du lundi 16 mai 2022 à 15 heures, théâtre Daudet. 
 - Les prix du jury seront décernés après décision du jury constitué du président de V.L.C. et de 4 jurés. 
Ce jury délibérera le jeudi 28 avril 2022, à 14 h 30, salle Pagnol de la Mascotte. 
Divers lots récompenseront les meilleures réalisations. 
 

- PROCLAMATION DES RÉSULTATS : Le palmarès sera proclamé le mardi 24 mai 2022 à  17 h, à l'issue de l'atelier 
vidéo hebdomadaire, salle Pagnol de la Mascotte et le lundi 30 mai 2022 à 15 h  lors de la dernière séance de vidéo 
projection en public salle Daudet. 

 

*- CALENDRIER :  Dépôt des films  : mardi 05 avril 2022 
     Délibération du Jury                  : jeudi 28 avril 2022 à 14 h 30 
                Vote du public   : lundi 16 mai 2022 à 15 h 
                Résultats    : mardi 24 mai 2022 à 17 h (Cercle vidéo) 
                                                                                  : lundi 30 mai 2022 à 15 h (Public Daudet 

 
 

 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser à : 
Gérard ROCHEDIX : 06/40/52/29/86 chargé de l'organisation du Festimage               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine de l’Amitié 2022 

 
 

 

 
Tarif par personne : 650 € 

 

 

 

 

C’est au pied de la vallée heureuse, au milieu de la nature 
préservée du Quercy-Périgord que nous serons accueillis du 
17 au 24 septembre 2022 dans une ambiance familiale. Plus 
qu’un lieu de vacances, c’est un lieu de quiétude et de 
convivialité installé dans un authentique village Lotois. 

Saint Cirq Lapopie, Sarlat, Rocamadour, le gouffre 
de Padirac, les grottes de Pech Merle… 
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VOTRE HEBERGEMENT 

Au creux de la vallée Heureuse, Terrou a été restauré pour créer un village de vacances 
au cœur du Quercy. Un village atypique et convivial. Vous logerez autour de la place du 
village dans le Presbytère, l’école de jeunes filles, la grange, la maison du boulanger ou 
du cordonnier … 
SERVICES 

- Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et changé le mardi. 
- Jeux de société, tables de ping-pong, billard, babyfoot, bibliothèque. 
- Boutique : produits régionaux et souvenirs. 

EQUIPEMENTS 
Bar, 2 salles de restaurant climatisées, piscine chauffée : 2 bassins enfants/adultes 
(14x7m), salon TV, 
1 salle de danse, 2 salles d’animation, 
2 parkings… POLE BIEN ETRE : hammam/sauna/ jacuzzi/piscine intérieure avec hydrojets. 

 
 

 

VOS ACTIVITES POSSIBLES 

   
  

Et bien 
d’autres … 

Visite 

Patrimoine 

Découvertes 

Terroir 

Randonnées 

accompagnées 
Soirées animées Pétanque  

 

Pour tout renseignement complémentaire contactez : J Evrard   06 08 60 00 04 @ jacques.1951@orange.fr 
 

 

Réunion de présentation : jeudi 27 janvier à 17h00 salle Pagnol à la Mascotte 

 
Echéancier de règlement par personne 

Fin janvier 200 € Mai 200 € Juin 250 € 
Par chèque à l’ordre de VLC 

 
 

Bulletin d’inscription 

 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION SEMAINE DE L’AMITIE  17 au 24 septembre 2022 

Tarif : 650 € (être à jour de sa cotisation VLC 2022) 
200 € à l’inscription, 200 € au 15 mai, 250 au 15 juin par personne. 

*L'ensemble des prestations est couvert par une assurance Annulation (y compris suite à pandémie) et Multirisques 
(Assistance Rapatriement, RC Vie privée, Interruption de séjour). 
 
NOM   Prénom  Téléphone  
 

ADRESSE  
 

Tel PORTABLE  @ MAIL  
 

NOM   Prénom  Téléphone  
 
ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
 
à adresser à : 

Jacques EVRARD 308, 14 rue des Orchidées 83140 Six Fours les Plages 
Tél : 06 08 60 00 04 - E-mail : jacques.1951@orange.fr 

 

 



 
 

 

VLC 
Salles Polyvalentes de la M

ASCO
TTE 

91, im
passe des Lilas 

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


