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ATTENTION LA CLOCHE VA SONNER 

 

Dans quelques jours nous allons célébrer le début de l'été et avec son arrivée 
la cloche des vacances va résonner à nos oreilles et signifiera la fin de nos 
activités pour la saison 2021/2022. 
Ainsi après 2 années chaotiques nous avons pu vivre une année normale où 
chacune des sections de VLC a pu retrouver son rythme de croisière avec 
parfois des effectifs plus réduits du fait de la prudence que certains de nos 
adhérents observent encore aujourd'hui. En effet l'orage est peut-être passé 
mais le virus rode toujours et il faut continuer à être prudent pour soi et pour 
les autres. 
Malgré ces craintes nous avons vécu de grands moments de plaisir que ce 
soit pour le rallye découverte où 65 adhérents se sont retrouvés, la journée 
de l'amitié qui a réuni plus de 200 personnes et enfin le concert de notre 
chorale les Alizés qui a enthousiasmé une centaine de spectateurs. Je 
n'oublierai pas non plus le Festimage qui malgré sa notoriété a été pénalisé 
par les travaux devant le centre Malraux. 
En définitive, peu à peu, nous retrouvons nos marques et dès à présent nous 
préparons la rentrée et surtout l'avenir. 
A ce sujet je lance un appel à candidature à celles et ceux qui souhaiteraient 
intégrer notre Conseil d'Administration et ainsi participer de façon active à la 
vie de notre association, 4 postes sont à pourvoir. 
Dans ce TU vous trouverez également une présentation de toutes les 
activités et voyages qui vous seront proposées à la rentrée ainsi que les 
bulletins d'adhésions y afférents. 
Soucieux de votre bien être vous constaterez que les tarifs des activités n'ont 
pas changé tout comme nous conservons les mêmes montants de la 
cotisation d'adhésion à notre association. 
Avec ces bonnes nouvelles je vous souhaite à toutes et à tous un excellent 
été en compagnie de vos familles, enfants, petits-enfants, amis. 
La reprise progressive de nos activités se fera courant septembre sachant 
que le 11 nous participerons au forum des associations. 
Notez également dès à présent la date du 17 octobre, jour où nous tiendrons 
notre assemblée générale annuelle. 
En attendant prenez soin de vous, bon été, et à très bientôt. 
Bien amicalement 
Jacques SUROT 
Président 
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Voyages et Sorties 

 
 

Voyages 2022   
 

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

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

COSTA RICA Du 19 au 30 novembre F Michaudet COMPLET 
 

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

 
Prévisions de Voyages 2023  
 

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

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

MADRID et les villes de CASTILLE 1ere quinzaine de  mai M Suzan 06 32 84 47 87 
 

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

Les ACORES Début juin P Ottombre 06 67 64 42 47 
 

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

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

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

Les POUILLES Fin octobre P Ottombre 06 67 64 42 47 
 

Le MEXIQUE Novembre JM Grange 06 24 92 55 40 
 

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

 
 

 

Trains de légende : à bord des trains suisses ! 

Le Rhétique / Le Bernina / Le Glacier Express 

Suisse – Italie 

Du 25 au 29 janvier 2023 

 

Mercredi 25 

Votre région / Feldkirch : Départ de Six Fours pour la Suisse. Arrêt petit-déjeuner et 
continuation. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d'après-midi. Installation à l’hôtel 
4* où vous logerez durant tout le séjour et où vous serez accueilli dans une ambiance 
familiale et chaleureuse. Pot de bienvenue, dîner et logement. 
 

Jeudi 26 

Chur / Train de Rhétique / Arosa : Route vers les plus hauts sommets Suisses en passant par 
Chur, la plus ancienne ville helvète. Embarquement dans un wagon du célèbre train de la 
Rhétique pour un splendide trajet, jusqu’à la station de sport d’hiver renommée d’Arosa, 
durant lequel vous apprécierez chaque virages, ponts et magnifiques paysages enneigés. 
Arrivée à Arosa, vous pourrez vous balader le long du lac pour profiter de l’atmosphère ou 
découvrir le centre-ville, les palaces et pistes de ce village. Déjeuner au restaurant puis 
retour pour Chur en train puis en autocar et temps libre pour découvrir la célèbre 
cathédrale de la ville. Dîner à l’hôtel, soirée animée et logement. 
 

Vendredi 27 

Bernina-Express : Départ pour le Canton des Grisons en longeant le Rhin pour rejoindre la 
gare de Tiefencastel. Embarquement à bord d’un wagon panoramique du splendide train du 
Bernina Express pour un parcours de 3h30 à plus de 2 000 mètres d’altitude à travers les 
cols de l’Albula et Bernina : assurément le moment le plus magique de votre séjour ! 
Débarquement à Tirano en Italie et déjeuner au restaurant. Après le repas, route touristique 
en autocar pour la découverte de l’autre versant de l’Engadin via le Col du Julier et la 
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célèbre station huppée de Saint Moritz. Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée animée et 
logement. 
 

Samedi 28 

Glacier-Express : Départ en direction des lacs de Wallen et des Quatre Cantons. Arrêt 
découverte au village d’Altdorf, berceau de Guillaume Tell, puis poursuite pour Andermatt. 
Embarquement à bord du Glacier Express, l’un des plus célèbres au monde, pour un trajet 
inoubliable de 2h30 en wagon panoramique à travers le col de l’Oberalp et les gorges du 
Rhin enneigées Déjeuner à bord du train (Nous avons prévu le déjeuner à bord du train, si 
possible, car cela est plein de charmes…). Débarquement à Chur et retour à l’hôtel pour le 
dîner. Soirée animée et logement.  
 

Dimanche 29 
Feldkirch - Six Fours : Départ en direction de la France. Arrêt déjeuner en cours de route. 
Arrivée dans votre localité dans la soirée. Fin de nos prestations. 

 
TARIF : 1175 € Base 30 personnes 1105 € Base 40 personnes  
Acompte : 350 euros et chéques à l’ordre de St Cyr Tourisme  
à envoyer Mme Michaudet Françoise 159 Rue du Calitor La Crau 83260  
Ce prix comprend : Le transport en autocar de tourisme. L’hébergement en 
hôtel 4* Feldkrich. La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J5. Un 
verre de vin ou bière à chaque repas le pot d'accueil. L’assurance 
multirisque (pandémie incluse). Les soirées animées (selon programme de 
l’hôtel). Le trajet à bord de l’Arosa Express de Chur à Arosa et retour en 
2eme classe. Le trajet à bord du Bernina Express de Tiefencastel à Tirano en 
wagon panoramique 2eme classe. Le trajet à bord du Glacier Express de 
Andermatt à Chur en wagon panoramique 2eme classe. Le déjeuner à bord 
du Glacier Express (à confirmer selon horaires du train pour 2023). La taxe 
de séjour. Le Guide jour 2,3,4.  
Ne comprenant pas : Le supplément single : 120 € (nombre limité). Petit 
déjeuner Jour 1. Le café : + 3 € pp/repas.  
Tarif sous réserve de disponibilité à la commande et d’évolution du taux de 
change (1 CHF = 0,96 €) 

 

 
 
 
 

 

JAPON : L’instant Thé   

Traditions et gastronomie  

Deuxième quinzaine de Mai 2023   circuit 12 jours 

 

 
J1 

Envol pour OSAKA sur vol régulier Air France ou Lufthansa. Nuit à bord  
 

J2 
Tour de ville d’Osaka et visite de son château d’architecture typique japonaise et départ pour HIMEJY 
  

J3 
Visite Himeji et sa forteresse féodale et d’une fabrique du sabre samouraïs. Découverte de la petite ville 
traditionnelle Kurashiki puis traversée en ferry pour l’île de Miyajima et son sanctuaire flottant. 
 

J4 
HIROSHIMA et son mémorial du bombardement de 1945. Balade dans la bambouseraie d’Arashiyama 
« symbole de force » au Japon  
 

J5 
KYOTO Visite de la ville et des quartiers historiques de Gio et Pontocho puis les temples Kinkakuji et 
Kiyomizu  Dera dédiée à la déesse Kannon .Visite du jardin Zen chef d’œuvre du temple Ryoanji  . Cérémonie 
du Thé (coutume ancestrale japonaise) . 
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J6 
Visite de NARA site patrimoine mondial Unesco puis Koyasan et son site monastique bouddhiste à 900 m 
d’altitude. Mausolée de Kukai  et ses 20 000 lanternes. Diner végétarien et nuit dans le temple sur un futon 
et tatami ! 

J7 

Lever 5H pour la prière au lever du soleil !Route vers les « Alpes japonaises » région de Takayama  et visite 
des villes historiques inscrites au patrimoine mondial  de l’humanité  Shirakawa -gô  et Gokayarna. Visite 
d’une brasserie de saké et dégustation. 
 

J8 

Route vers Matsumoto tour de ville et visite de son impressionnant château classé au patrimoine culturel 
national. Visite d’une ferme agricole fabriquant le fameux « wasabi » racine prisée au japon dans la 
gastronomie 
Route vers Hakone et nuitée « à la japonaise « sur un futon ,repas au sol sur tatamis - Bains chauds dans les 
sources d’eau chaude de la montagne mais attention l’expérience est hors du commun car les japonais  s’y 
baignent nus !!!! 

J9 

Visite de HAKONE  et de la région surnommée « Grande Vallée Bouillante » et vue magnifique sur le mont 
FUJI . Croisière au lac du cratère sur un mini galion et montée en téléphérique pour une vue panoramique. 
Visite du musée des Kimonos Itchiku Kubota avec dégustation de thé vert et une pâtisserie. 
Route vers KAMAKURA et visite de cette ville côtière et ses 5 temples, le sanctuaire Tsurugaoka et le Grand 
Bouddha de 11m de haut. 
Train à grande vitesse Le Shinkansen (expérience inoubliable) pour aller en 40mn sur TOKYO. 
 

J10 

Visite de la capitale nippone :TOKYO .Tour panoramique , ses quartiers ,temple Asakusa, croisière sur la 
rivière Sumida 27km ,Mairie de Tokyo et son observatoire ,quartier animé Shibuya et ses écrans géants. 
Dîner d’adieu  
 

J11 

Dernières visites : quartiers Harajuku et Akihabara le quartier des mangas ! puis le quartier des gratte-ciels 
très animé. 
Envol pour Paris /Marseille  
 

J12 Arrivée Paris / Marseille 

 Prestations : Hôtels 3 et 4 étoiles.  Pension complète (hors boissons) sauf un 
soir avec dîner libre dans un quartier de Kyoto pour faire sa propre 
découverte. Transferts aéroport, car privé grand tourisme,  
Guide francophone et AUDIOPHONE sur tout le circuit, les entrées des sites, 
excursions et croisière, Port des bagages dans les grandes villes, Assurance 
Silver (incluant la pandémie), Taxes locales et taxes aéroportuaires fixées à 
273 euros mais révisables avant départ si demandées. Réunion info et sacoche 
de voyage.  
Prix :  base 25/30 personnes 3590 euros       single 495 euros (j’en ai que 3 !!) 
Réunion d’information et inscriptions à Mascotte Le 5 Septembre à 17H00  
 Me contacter de préférence par mail :   francoisemichaudet@gmail.com      
06 66 94 88 90   
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LE FESTIVAL DES LANTERNES 
(Spectacle époustouflant, issu de la dynastie Tang 

(618-907) présentant une ville de lumières) 

Et au retour 

LES GRANDS BUFFETS DE NARBONNE 

Du 17 au 20 décembre 2022 

 

J1 

Départ de Six-Fours en autocar – Restaurant – visite guidée de la cité 
de Carcassonne – route vers Toulouse pour l’installation à l’Hôtel 4* en 
plein centre de Toulouse - pot d’accueil et dîner  
 

J2 
Découverte de Toulouse avec Restaurant en cours de visite. 
 

J3 

En route pour la découverte d’Albi – Route vers Gaillac - Restaurant – 
continuation vers Montauban et rendez-vous à 18H au Festival des 
Lanternes, joyau de la culture traditionnelle chinoise. 
  

J4 
Trajet vers Narbonne – visite guidée de l’abbaye de Fontfroide – 
Déjeuner aux Grands Buffets de Narbonne et retour vers Six-Fours. 
 

 
le programme complet et détaillé sera disponible sur le site 
de VLC courant juillet 
Prix : base 35 personnes :  590 €                    
chambre individuelle :  + 105€  

 
Informations auprès de Muriel SUZAN : 06 32 84 47 87 
Inscriptions à suzanmuriel@yahoo.fr pour recevoir le 
bulletin d’inscription 
  

 

 

 

 

Art Floral 

 
 

 

CREATIVITE – HARMONIE - SERENITE 

 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION ART FLORAL 2022 - 2023 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC                                                      Participation annuelle : 50€ 
 
 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
Je joins un chèque à l’ordre de VLC  
  
 
 

À adresser à : MONIQUE LOCHOT - 84 Traverse de la Calade– 83140 SIX FOURS 
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Arts Plastiques 

 
 

 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION ARTS PLASTIQUES 2022 - 2023 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 1€ 
 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je joins un chèque à l’ordre de VLC 
à adresser à : Gilbert PAYEN - 140 boucle de Jaumard– 83140 Six-Fours les Plages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boules 

 
 

 

 

Bonjour à tous 
Je profite de ce dernier TU de l’exercice 21/22 pour adresser un message à toutes les 
personnes de ma connaissance ainsi qu’à tous les lecteurs de ce journal pour vous 
informer qu’après avoir été animateur pendant une douzaine d’années dans l’équipe 
de pilotage de la section « boules », le temps est venu pour moi de me retirer sans 
regrets car la continuité est bien assurée par la nouvelle équipe de choc. 
Je quitte la fonction, mais je reste adhérent dans l’association afin de retrouver avec 
plaisir mes compagnons de jeux sur le terrain. 
Je remercie les personnes avec qui j’ai travaillé et toutes celles qui m’ont aidé pendant 
toutes ces années. 
Longue vie à la section « les pieds tanqués » 
Bien amicalement à tous 
Yves CELESTIN 

 

Depuis notre dernier T.U. d’avril, 3 concours se sont déroulés : 
Le 5 avril, remporté par Claude Blanc 
Le 10 mai remporté par Jean-Pierre Levasseur 
Le 7 juin remporté par Marie-Jo Ricci 

Ce même soir s’est jouée la Grande Finale qui a opposé les premiers du classement général établi en fonction du 
nombre de parties gagnées dans tous les concours de l’année puis du goal-avérage pour départager ceux qui ont le 
même nombre de parties gagnées. 
Cette finale s’est déroulée sous les meilleurs auspices avec les encouragements d’un public resté nombreux pour les 
applaudir. Les deux équipes, tirées au sort se sont rencontrées et la finale a été remportée par l’équipe Renaud LA 
HONDE – Daniel MONCELLI – Janine MANCINI, devant Jérôme SUZAN – Roger DUPERRAY – Scarlett LOISEAU. Les 
gagnants ont été largement récompensés et les perdants n’ont pas été oubliés.                          Bravo à tous les six !! 
Repas de fin de saison 
Il s’est déroulé le jeudi 19 mai, avec la préparation sur les terrains d’une paella géante préparée, comme les années 
précédentes, par Paul FABRICE de Carnoules. Un menu délicieux, une ambiance conviviale.  
Bravo à Yves pour son organisation !! 
En attendant la prochaine A.G. prévue le lundi 17 octobre 2022 
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L’activité Pétanque va se poursuivre tout l’été, …mais à l’ombre… 
Les inscriptions reprendront en septembre avec le renouvellement de l’adhésion à VLC (25 € pour un individuel ou 35€ 
pour un couple par chèque à l’ordre de VLC) et la cotisation spécifique à la section  Pétanque reste inchangée (5€ par 
chèque à l’ordre de VLC). Voir bulletins d’inscription in fine. 
Bel été à toutes et à tous ! 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION BOULES 2022 – 2023 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC   
Participation annuelle : 5 €  

 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je joins un chèque à l’ordre de VLC 
à adresser à :  

 

 

 

Bridge 

 
 

Venez rejoindre notre groupe d’amis tous les mercredis de 13h45 à 18h00 au cercle de l’amitié près de la résidence 
Frédéric Mistral, 135 rue de la Cauquière. 
 
 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION BRIDGE 2022 - 2023 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 1€ 
 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je joins un chèque à l’ordre de VLC 
à adresser à : Yves GAMBIN – 268 chemin de Jouglas – 83140 Six-Fours les Plages 

 

 

 

 

Chorale 

 
 

 
L'année de reprise après une longue parenthèse se termine avec le concert donné dimanche 12 juin à St Pierre du 
Brusc, un public apparemment heureux de la diversité des chants.  
Les choristes ont travaillé d'arrache- pied pour donner le meilleur d'eux même et sont satisfaits du résultat. Leur chef 
de chœur Pascal Bruno travaille déjà pour la rentrée de septembre avec un nouveau répertoire.  
Si vous voulez chanter dans une ambiance amicale mais néanmoins studieuse, venez nous rejoindre.  
Le bulletin d'inscription se trouve ci-dessous.  
Pour tout renseignement : Geneviève Bardy - Tel : 06 81 16 53 33  
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BULLETIN D’INSCRIPTION CHORALE LES ALIZES 2022 - 2023 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC   
Participation annuelle : 80 € 
NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Chèque d’inscription à l’ordre de VLC (il ne sera accepté qu’après un entretien avec le Chef de Chœur, pour les 
nouveaux inscrits). 
 
à adresser à : 

Geneviève BARDY – 135 rue de la Cauquière – Le Frédéric Mistral -- 83140 Six-Fours-les-Plages   
Tél : 06 81 16 53 33 E-mail : bardygene@gmail.com 

 

 

 

 

 

Echecs 
 

 

 

 

 

• Notre tournoi annuel s’est achevé le 30 mai 
avec 14 participants, le podium est partagé par  

1) Philippe SENOCQ  17,5 Pts 
2) Daniel HIRT            13      - 
3) Michel LIOPE         10      - 

 

• Pendant la saison estivale, quelques joueurs se 
retrouveront tous les lundis dans la forêt de 
Janas, sous les arbres à proximité du parking en 
terre qui se situe en contrebas du camping 
Huttopia. C’est souvent l’occasion de rencontrer 
d’autres joueurs extérieurs à VLC. 

 

 Dès le 12 septembre retrouvez-nous tous les lundis à partir de 14 h 30 

A l’Espace André Malraux de Six-Fours 

Cet été, pour affuter votre perspicacité échiquéenne, je vous propose 2 problèmes : 
 

 

Les Blancs ont sous-estimé les chances de leur 
adversaire - Trait aux noirs 

 

 

Les Noirs se croient « peinards » mais ! 
Trait aux blancs 
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BULLETIN D’INSCRIPTION ECHECS 2022 - 2023 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 1€ 
 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je joins un chèque à l’ordre de VLC 
à adresser à : Michel LEGER – 633 chemin de Donicarde – 83500 La Seyne sur mer 

 

 

Généalogie 

 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION GENEALOGIE 2022 - 2023 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC  
Participation annuelle : 30 €  

 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je joins un chèque à l’ordre de VLC 
à adresser à : Rolland Bresson – 34 Lotissement la Verdoulette, 83500 la Seyne 

 

 

Golf 
 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION GOLF 2022 – 2023 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC  
Participation annuelle : 20€  

 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je joins un chèque à l’ordre de VLC 
à adresser à : Claude Occhiminuti – 25 impasse Saint Pierre 83110 Sanary 

 

 

Gymnastique douce 

 
 
Après ces années difficiles pour tous, nous espérons que vous passerez de bonnes 
vacances et que vous serez en pleine forme pour la reprise des activités le lundi 26 septembre 2022. 
A ce sujet, nous vous rappelons que les horaires restent inchangés à savoir tous les lundis : 

– 1° groupe à partir de 9 H 
–  2° groupe à partir de 10 H 15 
et comme d'habitude Michelle Segado assurera ces 2 cours. 
 

Une nouveauté, les Messieurs seront les bienvenus. 
D'ores et déjà vous trouverez sur le TU : 

1°) - le bulletin d'adhésion à VLC de 25 € par personne et de 35 € pour un couple à 
         adresser à Mireille TAILLARDAT  8 lot. La Caillère basse – 83140                               
          Six- Fours-les Plages par chèque à l'ordre de VLC 
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2°) - la participation à la GYM soit 60 € par personne par chèque à l'ordre de 
         VLC et à adresser à Josette BASSAT - « Les Pins » bat.A entrée B 
          296, Avenue Noël Verlaque – 83500 La Seyne sur Mer 
Il conviendra de joindre à vos règlements IMPERATIVEMENT les bulletins d'adhésion et de participation. 
Bonnes vacances et à bientôt – Amitiés à tous 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION GYMNASTIQUE DOUCE 2022 - 2023 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC  
Participation annuelle : 60 €  
 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je choisis le Groupe 1                  Je choisis le Groupe 2     Je joins le Certificat médical 
 Je joins un chèque à l’ordre de VLC. 
 
à adresser à : 

Josette BASSAT – « Les Pins » Bat A – Entrée B – 296 avenue Noël Verlaque – Les Sablettes –  
83500 La Seyne-sur-Mer 

 

 

Informatique 

 
 
Cette année s’achève et, si elle a été moins perturbée que la précédente, nous avons quand même pu observer une 
désaffection et un manque d’assiduité dans les présences. 
Nous sommes remis et nous espérons une plus forte fréquentation de nos activités à la rentrée. 
Les ateliers informatiques reprendront fin septembre 2022  
Les ateliers prévus pour cette rentrée ne sont pas encore définis. Il va y avoir quelques changements.  Informations 

à suivre dans le TU. 

Pour pouvoir participer aux activités il faut impérativement être inscrit à VLC.  

La participation annuelle est de 25€ pour un atelier, et 10€ par atelier supplémentaire pour ceux qui veulent 

participer à plusieurs ateliers. Lors de votre inscription indiquer le ou les ateliers souhaités. À adresser à Mireille 

GUILLEM : 124 AVENUE DES PALMIERS  83140 SIX FOURS, avant le 24 septembre 2022. 

Le bulletin d’inscription est à remplir également pour les anciens inscrits, indiquer, si possible, un numéro de mobile 
et une adresse email.  

Une permanence sera tenue au 2° étage de La Mascotte le Mardi 24 septembre 2022, de 10h à 11h30 par Mireille 

GUILLEM. Uniquement ce jour-là. 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION INFORMATIQUE 2022 - 2023 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC 
Participation annuelle : 
- pour 1 atelier des groupes 1 – 2 – 3 GR1 – 3GR2 – 4 – 6 : 25 € 
- Atelier 5 et 6 un semestre : 10 € 
- Par atelier supplémentaire : 10 €  
 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
Je joins un chèque à l’ordre de VLC – Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
  
 
 

À adresser à : Mireille GUILLEM – 124 avenue des palmiers – 83140 SIX FOURS 
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Jeux de société 

 
 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION JEUX DE SOCIETE 2022 – 2023 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 1€ 
 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je joins un chèque à l’ordre de VLC à adresser à : 
Jeux de cartes Patrick HECQUET – La Tarentelle Bât B –159 chemin de Brémond – 83500 La Seyne sur mer 
Pyramide Albine FALLER – 205 rue des Bengalis – 83140 Six-Fours les Plages 
Scrabble Ghislaine SOLBES – La Palmeraie D3 –18 avenue Général Carmille – 83500 La Seyne sur mer 
Questions pour 
un champion 

Marie PLESSY – 55 rue du docteur Fernand Clément – 83200 Toulon 

 

 

 

Langues étrangères 

 
 

Chers adhérents et amis, 
La section langue va reprendre ses activités en septembre (voir planning). Les nouveaux adhérents désirant suivre un 
ou plusieurs cours de langues doivent prendre contact avec notre Responsable Administratif, Albert BLANC, afin de 
s’inscrire. Cette démarche est essentielle car elle nous permet d'organiser les groupes de l'année 2022-2023. Si 
l’atelier de langue de votre choix est complet, inscrivez-vous sur la liste d’attente ou dans un groupe moins chargé, 
selon votre désir. La participation pour un cours de langue annuel est de 30€ et 15€ pour une langue supplémentaire. 
 
Mais il est impératif pour tous d’envoyer : 
- un bulletin d’inscription à la section langues à Albert BLANC, 125, Avenue Auguste Plane, Les Jardins de Sand A1, 
83500 LA SEYNE SUR MER 
- un bulletin d’inscription à VLC avec la cotisation de 25€ pour un adhérent ou 35€ pour un couple (cette cotisation 
est à payer pour cette nouvelle année 2022-2023) à Mireille TAILLARDAT, 411, chemin Audibert, 83140 SIX FOURS LES 
PLAGES. 
Sans bulletin d’inscription nous ne pourrons pas vous inscrire ! 
 

REMERCIEMENTS : 
Nous tenons 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. Un 
merci particulier à nos intervenants qui vous reçoivent pendant toute l’année scolaire. 
 

Cette année, Anabela qui faisait un cours de Portugais, ne nous renouvelle pas ses cours, nous remercions Anabela 
pour ces années passées à dispenser les connaissances de sa langue maternelle, Raymond dispensait 4 cours, il 
continue les cours du mercredi mais abandonne ceux du lundi, merci à lui de nous être toujours fidèle. 
 

INFORMATIONS : 
1) Les niveaux de langues sont : Faux débutants / Pré-intermédiaires / Intermédiaires /Avancés/ Conversation et 
autres activités nécessitant la bonne connaissance d’une langue. 
2) Signalons qu’il y a un cours « Faux débutants » en Anglais et en Espagnol. 
3) Nous n’avons pas pour le moment trouvé d’intervenant en italien pour l’année 2022-2023. C’est pourquoi nous 
faisons appel aux bonnes volontés : Professeurs d’italien, personnes d’origine italienne ou connaissant l’italien, vous 
qui aimez transmettre, vous qui aimez parler italien, n’hésitez pas à vous faire connaître. 
Nos cours se font dans une ambiance décontractée voire ludique pour certains. (Contactez Albert Blanc ou Raymond 
Faure 
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NOUVEAU : 
Cette prochaine rentrée sera faste, nous avons 4 nouveaux intervenants. Dans l’ordre d’arrivée. 
En Espagnol, Catherine S. donnera 2 cours, un pour les débutants le lundi à 11h et un cours pour intermédiaires le 
mercredi à 11h. 
En Anglais, François donnera un cours pour les faux débutants le mardi à 16h30 et Josyane donnera un cours pour 
intermédiaires le vendredi à 16h. 
En Allemand Catherine L. Dispensera un cours conversation un lundi sur 2 à 9h30. 
C'est avec grand plaisir que nous accueillerons aussi les nouveaux adhérents en septembre. A ce sujet signalons le 
magnifique site de l'association : «vlcsixfours.fr» et le travail exemplaire de tous ceux qui le font fonctionner, nos 
amis de l'informatique, les secrétaires, les responsables de l'association et les divers intervenants des activités. 
N'hésitez pas à visiter ce site car il est très agréable dans sa présentation, très complet et clair. 
Chaque trimestre le TU (Trait d'Union) nous renseigne sur la vie de l'association et en est un témoignage complet. 
Pour conclure, nous tenons à remercier tous nos amis qui assurent la gestion et le fonctionnement harmonieux de 
VLC (Président, Vice-Président, Trésorerie, Secrétariat, Intervenants...), ainsi que la Municipalité de Six-Fours qui nous 
héberge gracieusement. 
Bonne Rentrée à tous ! 
Albert Blanc : Responsable Administratif de la section Langues 
Tel : 06 09 42 73 42 –E-mail :  vlc.langues@gmail.com 
Raymond Faure : Responsable Pédagogique Tel : 06 30 18 9389 –E-mail : mfaureray@orange.fr 
 

    Section Langues 2022 - 2023     

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Langue Animateur Jour Niveau Horaire 

Reprise des 

cours 
Places 

 

Anglais 

Catherine J Lundi Pré-intermédiaires 13h30-14h30 03-0ct-22  

Catherine J Lundi Intermédiaires 14h30-15h30 03-0ct-22  

Catherine J Lundi Confirmés 15h30-16h45 03-0ct-22 Complet 

François Mardi Faux débutants 16h30-17h30 20-sept-22  

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

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

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

Martine Jeudi Avancés 08h30-10h00 22-sept-22 3 

Martine Jeudi Avancés 10h00-11h30 22-sept-22 3 

Jacques Vendredi Conversation 14h00-15h45 07-oct-22  

* Richard/Nicole Lundi Short Stories 17h00-18h00 03-oct-22  

 

Allemand Catherine L Lundi Conversation 09h30-11h00 03-oct-22  

 

Espagnol 

** Eugène Vendredi Intermédiaires 14h00-15h25 30-sept-22  

Catherine S Lundi Débutants 11h00-12h00 12-sept-22  

Catherine S Mercredi Intermédiaires 11h00-12h00 14-sept-22  

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

 
 

* Les cours de Richard et de Catherine L auront lieu un lundi sur deux   

** Les séances Espagnol d'Eugène ont lieu à l'Espace Culturel Malraux (Salle Economie Familiale)  
  pour les cours complets des listes d'attente sont ouvertes (nous attendons le nombre de personnes autorisées 
par cours) 

 
 

 

http://vlcsixfours.fr/
mailto:mfaureray@orange.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION LANGUES ETRANGERES 2022- 2023 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC 
 Participation annuelle : 30€ + 15€ par langue supplémentaire  
 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
 
Elève 2021-2022   OUI       NON        

SI OUI : 
Professeur(s) 

 

  Langue 1 :               Niveau : Jour/Horaire  
 Langue suppl :              Niveau : Jour/Horaire  
 Langue suppl :               Niveau : Jour/Horaire  
 Je joins un chèque à l’ordre de VLC  
 à adresser 
impérativement à : 

Albert BLANC – Les Jardins de Sand A1 – 125 avenue Auguste Plane – 83500 La Seyne sur Mer 

 

 

Randonnées 
 

 

Suite à la diffusion du TU qui est passée trimestrielle. Nous vous tenons informé de nos activités, sur notre site qui 
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 est tenue à jour. 

Les séjours randonnées 
Du 19 au 26 juin, Semaine de la randonnée à Pralognan pour 2 groupes.  

 

Les sorties bus 
Mercredi 16 mars : La Côte bleue 
Notre randonnée à la Côte bleue a été appréciée et ce malgré les difficultés et les nombreuses marches à gravir. 
Notre chemin a surplombé de belles calanques pour nous faire arriver au joli petit port de Carry le Rouet. 
Afin de respecter les horaires du car et compte tenu des difficultés de la journée, la randonnée a été écourtée.  
Week-end du 14 et 15 Mai : Arrière pays Grassois 
Nos avons passé un magnifique week-end au village vacances les Cèdres à Grasse. 
Les chambres étaient spacieuses, le repas excellent et le petit déjeuner le lendemain très copieux. 
Seul notre chauffeur a eu quelques difficultés pour circuler dans Grasse. Sa conduite a été excellente. 
Les randonnées étaient toutes les deux intéressantes. 
La première à l’Escragnole, malgré un départ un peu goudronné, nous a fait découvrir un pont romain parfaitement 
bien conservé, plusieurs dolmens et pour terminer une magnifique cascade. 
La deuxième après une montée en lacets, nous sommes arrivés sur un plateau d’où nous avions une très belle vue 
sur Gourdon et la mer.  
Gourdon petit village médiéval dominant la mer que nous avons pu visiter avant notre retour. 

 

Prévision prochaine saison sorties bus 
Week end du 8 et 9 octobre 2022 : les Ocres 
Le 8 février 2023 : les crètes de la Ciotat 
Le 15 mars 2023 : Roquebrune 
Week end du 13 et 14 mai : le Verdon 
  

La marche nordique 
Cette saison la marche nordique est toujours bien appréciée des participants. Un grand merci à nos animateurs 
dévoués. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION RANDONNEE PEDESTRE 2021 - 2022 

 
Vous devez être à jour de votre cotisation VLC 
Coût licence FFRP (assurance comprise) : 28.00 €   
Participation randonneurs du mercredi et samedi journée : 20 €  
Participation randonneurs promenade du samedi après-midi : 5 € 
Participation marche nordique du Mardi matin et Jeudi après-midi : 5 € 

- Facultatif abonnement magazine Passion Rando : 8 € 
 

NOM  Prénom  Date de naissance  
 ADRESSE  
 Tel Port/Fixe  @ MAIL  
 Personne à prévenir en cas d’accident 

Nom/Prénom  N° de téléphone  
  

Cette inscription devra être accompagnée du certificat médical exigé annuellement pour les personnes ayant coché au 
moins une case « oui » du questionnaire médical. Pour les autres randonneurs le certificat médical est valable 3 ans. 
J’atteste avoir répondu « NON » à toutes les questions du questionnaire de santé. 
Par ailleurs je m’engage à respecter la charte de la section Randonnée de VLC. 
Un exemplaire de ce règlement est consultable sur le site internet de l’association de VLC à la page «Présentation 
/adhésion» du menu « Randonnée ». 
 
(Mention manuscrite : Lu et approuvé)               A :                               Le : 

 
 

à adresser à : 
Gérard Gaudin - 142 av du Verger - 83140 Six-Fours-les-Plages   
Tél : 06 01 41 65 64 

 
 

Théâtre 

 
 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION THEATRE 2022 - 2023 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC - Participation annuelle : 1€ 
 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je joins un chèque à l’ordre de VLC 
à adresser à : Christian LEPINE – Les mas de la Levade, 775 chemin des Hoirs, 83140 Six Fours 

 

 

 

Cercle Vidéo 
 

 
Après deux ans d’interruption pour cause de « covid » notre 25ème Festimage a pu se dérouler le 16 mai à Daudet sous 
la houlette de son organisateur Gérard ROCHEDIX ! 
C’est fin Mai, en présence du Président de VLC, Jacques Surot, de Madame Casagrande, Adjointe à la Culture de la ville 
de Six-Fours et des membres du Jury que les résultats ont été proclamés et la remise des prix effectuée ! 
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PALMARES DU 25ème FESTIMAGE 
                                     
Films minute 
1er PRIX du JURY et du PUBLIC 
« Des mots sur des maux »   de Claudia PAUL 
 

Courts-métrages 
1er PRIX du JURY 
« Craie-ation »  de  Daniel  RINALLO 
1er PRIX du PUBLIC 
« Escapade camarguaise »  de  Blanche AGULLO 
 

Ont été récompensés : 
- Claudine CANADELL pour « Expression du Kérala » 
- René MAGNONI pour « La perle noire » 
- Blanche AGULLO pour « Mathurin est de retour » 

 

Et  BRAVO aux autres « réalisatrice et réalisateurs » qui ont participé avec talent à ce 25ème Festimage : Mireille LE 
GUEN, Gérard TURPIN et René BOITEL. 

 
Notre saison vidéo s’achève mais les membres du Cercle vidéo vont poursuivre leurs réunions de travail afin de donner 
une nouvelle impulsion à la saison à venir ! Nous envisageons de réinclure le montage de photos avec la vidéo, 
d’organiser plus de stages « photo-vidéo » en plein air puisque ce concept rencontre un engouement !  

 
Dès la rentrée, nous proposerons une séance « portes ouvertes » gratuite afin d’expliquer à tout public intéressé notre 
méthode de travail pour le montage des films et… présenter les bons moments de convivialité au sein de notre 
équipe d’amateurs ! 

 
Profitez des vacances pour prendre des photos ou des vidéos avec caméra ou smarphone… et retrouvez-nous pour 
créer votre propre montage avec l’aide de nos animateurs !  
Nous espérons accueillir de nouveaux membres dans notre section afin de remettre en route la production de films 
bien affaiblie par la crise sanitaire.  
De même nous souhaiterions former un « projectionniste » pour nos séances à Daudet, un lundi après-midi par mois…  
afin de pouvoir pallier un imprévu… 
Donc, faites-le savoir… nous recrutons nous aussi !!  
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Nous vous donnons rendez-vous à la fin des vacances et vous invitons à consulter notre site VLC pour les 
informations de la rentrée ! 

Notre section sera également représentée lors du « forum des associations » en septembre ! 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : 
Gérard ROCHEDIX :  06-40-52-29-86 
Claudia PAUL :           06-81-34-14-25 
 
A toutes et à tous nous vous souhaitons de BONNES VACANCES ! 
                                                                                            

             claudia.paul19@gmail.com                                                             

                             
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION VIDEO 2022 - 2023 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC  
Participation annuelle : 25 €  

 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  
  Je joins un chèque à l’ordre de VLC 
à adresser à :  
 

 

 

Yoga 

 
 

Bonjour à toutes et à tous. 
Les cours de yoga reprendront à partir du 26septembre. 
Suite à  des réaménagements à la mascotte, de nouveaux horaires et de nouvelles salles vous sont proposés.  
Bonnes vacances.  
Mme Dealet Agnes. 

 

 

 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION YOGA 2022 – 2023 

Vous devez être à jour de votre cotisation VLC  
Participation annuelle : 90 € (assurance comprise)  
 

 NOM  Prénom  Téléphone  
 ADRESSE  
 Tel PORTABLE  @ MAIL  

  Je choisis la séance  
du lundi 12 h (Dojo)               

  Je choisis la séance 
du mercredi 15 h 15 
(Dojo) 

  Je choisis la séance 
du mercredi 18 h 30 
(Dojo) priorité aux 
personnes travaillant  

  Je choisis la séance 
du jeudi 11 h30 
(salle de danse) 

  Je choisis la séance 
du jeudi 12 h 30 

(salle de danse) 

 Je joins un chèque à l’ordre de VLC. 
 à adresser à : A DEALET – 1021 Bd des écoles Apr 10, 83140 Six Fours les Plages 

mailto:claudia.paul19@gmail.com
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Inscription à VLC 

 
 

 

Cette inscription devra parvenir, accompagnée d’un chèque à l’ordre de V.L.C., au responsable du fichier adhérent : 
Mireille Taillardat 8 lot la Caillère Basse, 83140 Six Fours les Plages. 
Cette adhésion est obligatoire pour pouvoir s’inscrire aux activités de l’association. 

 

 

 

 

 
Adhésion  Renouvellement Adhésion  MEMBRE N° 1 2022 – 2023 

 NOM  Prénom  Date de naissance  
 ADRESSE  
 Téléphone Fixe  Téléphone portable  
 
@ MAIL (en MAJUSCULE)  
 Personne à prévenir en cas d’accident 

Nom/Prénom  N° de téléphone  
 

 
 

 
Adhésion  Renouvellement Adhésion  MEMBRE N° 2 2022 – 2023 

 NOM  Prénom  Date de naissance  
 ADRESSE  
 Téléphone Fixe  Téléphone portable  
 
@ MAIL (en MAJUSCULE)  
 Personne à prévenir en cas d’accident 

Nom/Prénom  N° de téléphone  
 
 
 
 
 

 
COTISATION ANNUELLE A L’ASSOCIATION  

25,00 € pour une personne et 35,00 € pour un couple - Facultatif : 5,00 € pour l’envoi du T.U. papier 
 

 
 (Mention manuscrite : Lu et approuvé                  A :                               Le :  
 

Signature (1) :      Signature (2) : 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VLC 
Salles Polyvalentes de la M

ASCO
TTE 

91, im
passe des Lilas 

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


