
n° 79– SEPTEMBRE 2022

1469 chemin de Naron – 83150 Bandol     www.blcbandol.fr

Édito du Président

Jean-Paul SALVAN
Le Président       

Chères adhérentes, Chers adhérents Blcéens,

C’est la Reprise, ravi de vous 
retrouver après un été caniculaire 
durant lequel je l’espère vous avez 
pris toutes les dispositions pour vous 
rafraîchir et vous maintenir au top de 
votre forme.

Alex, suite à ta décision, ta mission 
de rédacteur en chef de la gazette, 
s’est terminée en juin dernier. Cher 
ami, je tiens à te remercier 
chaleureusement pour tout ce que tu 
as fait. Tu as sublimé et rendu 
incontournable ce journal. Je 
regretterai notre complicité que nous 
avons partagé tout le long de nos 
fonctions respectives à BLC, durant 
13 belles années.

Vous allez lire maintenant « la 
nouvelle gazette, version Pascale & 
Denis RICHARD ».
Pascale et Denis ont accepté de 

relever cet énorme défi en assurant 
la succession du « Maître », cette 
décision mérite beaucoup de respect 
car sans gazette Blc aurait perdu 
beaucoup. Pour l’avoir dégustée en 
avant-première cette version est un 
« grand cru », nous restons dans le 
très haut de gamme. Merci les 
Amis. 

Nous entamons la saison 
2022/2023, nous avons un rendez-
vous mensuel qui nous est habituel 
puisqu’il existe depuis décembre 
2014.

Cette fois, elle est l’antépénultième 
de cette longue série durant laquelle 
j’ai eu le plaisir d’écrire la première 
page de la gazette, qui avait pour 
simple but de vous apporter son 
entrée en matière, en y incluant 
toutes les formes d’information de 
l’actualité Blcéene.

A ce sujet, nous devons en cette 
période, préparer nos successifs 
rendez-vous, pour démarrer au mieux la 
saison. Dans l’ordre chronologique des 
dates à venir :

Le mercredi 30 aout (hier), l’atelier 
« Voyages » a fait sa réunion 
précédant le voyage de NEW YORK. 
Départ programmé le 15 septembre 
prochain, avec 40 adhérents impatients 
de partir.

Le 7 septembre, le Conseil de gestion
sera convoqué pour préparer le début 
de la nouvelle saison 2022/2023. 

Quelques nouveautés pour les  ateliers :  
Cours d’Anglais avec l’Enseignante 
Claire, Initiation à la danse Latinos 
avec Karim et Chantal. Les cours de 
Yoga seront assurés par Cathy, La 
nouvelle prof de la Gym Pilates sera 
Claudia. 
Michel LANKESTER souhaite 
également mettre fin à l’animation de 
l’atelier « Conférences » après 3 
années de séries d’illustres 
conférences dont il a le secret. Un 
grand merci à toi pour ces soirées 
tellement passionnantes que nous avons 
partagées.
Bernard THIEBAUT a pris également la 
décision de suspendre pour une saison 
son atelier « Peinture ». Bernard, merci 
pour ton implication au sein de BLC, à 
bientôt, bonnes expositions.

Le samedi 10 septembre prochain, 
la Mairie de Bandol organise son 
Forum des associations, allée Vivien 
à partir de 10h00 pour le public. 
Nous occuperons le stand «N° 22 », 
il se situera Allées Alfred Vivien, 
proche du Kiosque, à hauteur du 
restaurant « LE JEROME », qu’on se 
le dise !

Ce rendez-vous est très important 
pour BLC. Chers Animateurs soyez 
présents lors de cet évènement vous 
êtes avec vos adjoint(es) les 
meilleurs Ambassadeurs de votre 
atelier. Merci pour votre 
investissement.

Le 19 octobre 2022, Blc organise son 
ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE en la salle de l’Etoile 
Bandolaise, 57 Rue Didier Daurat, 
83150 Bandol. Rendez-vous pour les 
adhérents à partir de 9h15, début 
de l’assemblée, 10h00. Vous recevrez 
votre convocation avec pouvoir, 15 
jours avant. 

Je vous donne rendez-vous le mois 
prochain, pour mon dernier »édito ».
« Rien n’est éternel, il y a 
malheureusement une fin à tout. 
Chaque moment heureux arrive à  à 
un moment ou un autre à son 
terme. » 
Je vous souhaite une excellente 

lecture et reprise de saison, à toutes 
et à tous, soyez heureux.



Création d’un atelier DANSES LATINOS

Création d’un atelier d’ ANGLAIS tous niveaux 

AQUAGYM/AQUABIKE : Piscine de Sanary

Changement d’animatrice pour l’atelier : Christine PIACENZA succède à Martine
CARBONNEL pour prendre en main les rênes des activités aquatiques au sein de BLC.
Il ne devrait pas y avoir de changement au niveau des créneaux horaires à savoir :
Le mardi : 14h aqua bike - 16h aquagym dans le grand bassin
Le jeudi  : 11h et 14h aquagym dans le petit bassin
Le vendredi : 14h aqua bike
Les cours démarreront début octobre, pas de cours pendant les vacances scolaires 
(Toussaint et Noël).
Le prix au trimestre : 55€ pour l'aquagym pour 1 cours 

65€ pour l'aqua bike pour 1 cours

Contact : Christine PIACENZA, Tél 06 65 11 06 36, christine.blc83@gmail.com

YOGA : changement de professeur(e)
Les cours auront lieu le vendredi de 9 h à 10 h et débuteront le vendredi 7 octobre 2022.
Cathy applique la même méthode que Magali, la méthode HATHA YOGA qui apporte beaucoup
de bien être et qui est adaptée aux besoins spécifiques de chacun.
Nous espérons vous avoir nombreux comme participants à la rentrée.

Contact : Jean-François LAODICINA, Tél 06 25 44 90 23, jflaodicina@gmail.com

Venez vous initier en couple aux bases de la Salsa 
Cubaine et autres danses latines dans une ambiance 
conviviale, amicale et de partage.
A partir des pas de base et de passes simples 
accessibles à tous, nous réaliserons des chorégraphies 
qui vous permettront de danser en couple lors
des soirées latinos.
Les cours sont programmés les vendredis de 18h à 20h 
dans les locaux de BLC, à l'école NARON,
Début des cours : le vendredi 23 septembre 2022

Pour toute information contacter 
Chantal RAPETO, Tél 06 10 39 65 64 -
chanrapeto@gmail.com

Karim OUMANSOUR, Tél 06 88 48 58 51, 
karioum@gmail.com

Venez apprendre ou perfectionner votre anglais avec Claire, titulaire d’une licence d’anglais
obtenue à la Sorbonne Paris III en 1994 et ayant vécu aux Etats Unis.
Les cours seront dispensés tous les vendredis au tarif 10€/heure de cours     
• de 10 à 11h cours débutants
• de 11 à 12h pour les adhérents ayant déjà des connaissances.

Le premier cours aura lieu le vendredi 30 septembre. Il sera gratuit et se présentera sous forme
d’une séance ludique, afin d’organiser les différents niveaux et faire connaissance. Si, à l’issue de ce
premier cours gratuit, vous décidez d’adhérer à l’atelier, les séances vous seront proposées par
niveaux et en petits groupes de maximum 8 personnes pour un apprentissage optimal et dans la bonne
humeur.
Les règlements se feront au mois, à l’inscription, par chèque établi à l’ordre : BLC Anglais

Responsable : Jeannine SALVAN, Tél 06.79.83.86.98, ninja83740@sfr.fr
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PILATES : Cette nouvelle année commence avec un nouveau professeur de Pilates et 
une modification dans le jour et les horaires.
Les cours auront lieu le mardi (au lieu du jeudi) de 10h30 à 11h30 
ou de 11h30 à 12h30.

BOWLING : « Au bowling comme dans la vie, il faut savoir ce qu’on vise » 

Bienvenue à tous, débutants ou confirmés. Bonne humeur et joie sont de la partie.
L’adhésion à l’atelier bowling est de 10 euros par an et par personne.
Les 2 parties de bowling, location de chaussures comprises, sont à 10€/personne.
L’apéro pizza qui suit nos 2 parties est à 10 euros (pizza, vins, jus de fruits) 
Nos réunions ont lieu 2 fois par mois un jeudi sur 2 de 18h à 20h au bowling de 
Bandol. Un mail de confirmation vous est adressé par mes soins avant chaque rencontre. 

Responsable : Martine MATHIEU, Tél  07 82 26 73 38, Mma.mathieu@free.fr

PETANQUE : « Ne faites pas casquette »

Chers (es) Amis (es) de la pétanque,
Nous espérons que vous avez passé d’agréables vacances et que vous êtes impatients (es) de 
retrouver le chemin du boulodrome. 
Nous reprendrons officiellement l’atelier pétanque de BLC le mercredi 21 septembre 2022 à 14h.
Bien entendu vous pourrez vous inscrire à BLC lors du forum des associations.
Pour les nouveaux adhérents, le lieu de rendez-vous est situé à la Rambla de Saint Cyr à coté du 
stade Paul Saulnier où nous jouons tous les mercredis et vendredis de 14h à 19h.
Très amicalement à Tous, 
Jacques, Gilles et Daniel

Responsable : Daniel DURAND, Tél 06 07 63 81 01, durand781@aol.com
Adjoint : Jacques RAMOS, Tél 06 15 37 38 19, ramos.jacques@orange.fr
Adjoint : Gilles AVENEL, Tél 06 80 17 06 97, gillesbeatrice@hotmail.com

Chers amis “Billardistes”,

L’atelier billard reprendra le jeudi 22 septembre de 18h à 20h à Bandol.
Les soirées  auront lieu 2 fois par mois, un jeudi sur 2 en alternance avec le 
bowling.
Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire aux soirées billard en répondant 
au mail que j’adresserai quelques jours avant aux inscrits de l’atelier.
Le tarif forfaitaire pour BLC est de 4€ par joueur pour la soirée.
Comme toujours, nous vous attendons nombreux pour partager de bons 
moments ensemble. 

BILLARD : « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends » Nelson Mandela

Il reste des places pour le cours de 11h30 à 12h30. Début des cours : le mardi 4 octobre 2022

Responsable : Nicole CHESSA, Tél 06 28 53 45 87, nicole.chessa@outlook.fr

Responsable : Michel SAVIARD, tél 06 07 17 90 12, msaviard@orange.fr

« Faire casquette : la boule du tireur ne fait qu’effleurer le sommet de la boule visée»

CYCLOTOURISME
L’atelier reprendra ses sorties du jeudi matin au cours de la deuxième quinzaine de septembre, les 
dates et les programmes seront annoncés dans les conditions habituelles. Bonne fin de vacances à tous.

Contact : Jean-Louis LANTENOIS, Tél 06 63 53 80 35, jeanlouis.lantenois@yahoo.fr
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Tous les lundis de 9h30 à 11h30 à Naron, salle Sud, je vous propose de
plancher sur des natures mortes, des végétaux, des fontaines et autres sujets.
Les supports peuvent être soit des photos soit des objets réels. Etudier la
perspective est un élément essentiel à la compréhension des volumes.
Cet atelier est réalisé dans la convivialité pour le plaisir de tous et permet une
approche modeste mais réelle de l’art du dessin.

Responsable : Gérard BONNET, Tél 06 60 29 46 51, tanit525@free.fr

RANDONNEE 1ère RANDO : Port d’Alon/Bandol/Port d’Alon

Nous espérons que vous avez passé d’excellentes vacances à Bandol ou ailleurs.
Chers amis de la randonnée notre reprise pour cette nouvelle saison est prévue
le lundi 19 septembre si la météo nous le permet.

Nous espérons vous retrouver  nombreux en pleine forme pour de nouvelles aventures, alors le temps 
est venu de préparer et vérifier votre matériel.

Notre sortie du lundi 19 septembre 2022 se fera sur une demie journée, ce sera une remise en 
jambes pour tous et l’occasion de faire connaissance avec les nouveaux. 

Port d’Alon/Bandol/Port d’Alon sera notre premier rendez-vous pour cette nouvelle année qui n’en 
doutons pas sera riche en découvertes.
A très bientôt pour les retrouvailles, ce sera un réel plaisir.
Amicalement, 

Responsable : Gérard TRUTTET, Tel 06 70 96 18 92, gerardtruttet@gmail.com

PROMENADE

Responsable : Anne-Marie KEHIAYAN, Tél 06 70 09 50 43, annemarie.kehiayan@orange.fr

CROQUIS : Bienvenue aux « apprentis dessinateurs »

COUTURE : L’activité est pour l’instant suspendue

Notre club de bridge, "Le trèfle BLC" sera présent pour "bridge formation" niveau 3 
le jeudi de 9h00 à 11h00 salle sud à compter du 8 Septembre 2022.
L'adhésion à notre club s'élève à 20€, la licence de bridge à 34€ et les cours à 30€, le 
tout pour l'année 22/23.

Responsable : Laurence CHARTRES, Tél 06 89 53 15 46,  letrefleblc83@gmail.com

BRIDGE Formation

La promenade commencera par une petite mise en 
jambes le lundi 19 septembre  en  partant de la 
calanque de Port d’Alon. Vers midi un apéritif 
nous rassemblera autour du verre de l’amitié. 
Mais dès le lundi suivant, nous reprendrons nos 
balades habituelles.

Michelle FORAY en cette période difficile je te souhaite un prompt rétablissement, prends ton 
temps pour revenir en pleine forme. Un grand merci pour ton investissement. A l’an qué ven !
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Contact : Sandrine, Tél 06 13 90 66 71, sandrine.locard@gmail.com

L’atelier « CUISINE » rouvrira ses portes le mercredi 12 octobre 2022 de 8h30 à 14h. 
Il se tient toujours dans les locaux de l’ancienne Ecole de Naron, chemin de Naron à BANDOL.
Le coût d’un repas est maintenu à 20 € pour de mois d’Octobre. La conjoncture actuelle nous 
contraindra peut être à revoir le tarif.
Le nombre de participant(e)s est limité à 20 pour une question de sécurité et de circulation dans la 
cuisine. La personne qui n’aurait pu être retenue pour le jour « J » aura une priorité sur l’atelier du 
mois suivant si elle le souhaite.

Le jour de l’atelier, merci de vous munir d’un tablier, d’un torchon,  
d’une planche à découper et de couteaux (économe, à légumes etc…) 
et d’idées pour les futurs repas. 
Cet atelier ne fonctionnera que si chacun apporte sa pierre à l’édifice. 

Votre inscription est validée une fois que votre chèque libellé à l’ordre de BLC CUISINE est en ma 
possession 8 jours avant la date de l’atelier, soit le 5 octobre. La date de l’atelier et le prénom de la  
personne y assistant devront être précisés au dos pour une meilleure gestion.
Au plaisir de se retrouver, 

Contact: Chantal VERCHAIN, Tél 06 81 64 32 02, chantal.verchain@orange.fr

CUISINE : « C’est de l’Amour et de la Générosité » Bocuse

TAROT

Un livre vous plait, vous l’emmenez, vous pouvez le 
ramener ou le partager avec votre entourage.

Les permanences de la bibliothèque reprendront les 1er et 3éme vendredis de chaque mois de 9h30 à 
11h00 et ce à partir du 16 septembre 2022. La bibliothèque est accessible librement lors de chaque 
activité dans les locaux de l’Ecole de NARON, salle de La Tour. Les livres sont rangés par ordre 
alphabétique d’auteurs et par catégories (romans, policiers, livres de poche, personnalités du monde 
politique ou médiatique).

Contact : Chantal VERCHAIN, Tél 06 81 64 32 02, chantal.verchain@orange.fr

SCRABBLE

Contact : Anne-Marie KEHIAYAN, Tél 06 70 09 50 43, annemarie.kehiayan@orange.fr

C’est aussi l’heure de la rentrée pour l’atelier Scrabble qui reprendra le jeudi 15 septembre 
de 14h00 à 17h30. L’occasion de se retrouver, de raconter nos vacances et surtout de 
vérifier si nos neurones ne se sont pas trop ramollis. 
Quelle joie de se revoir pour un affrontement amical après cette année chaotique.

BIBLIOTHEQUE :

« Chères Taroteuses BLCéennes et chers Taroteurs BLCéens »,
Nous étions 20 participants à notre dernier tournoi du vendredi 24 juin 2022. Le grand vainqueur est notre
doyen BLCéen François ELIAKA, il est passé de la dernière à la 1ère place entre les 2 derniers tournois, " et
oui tout est possible ". Quel plaisir de se retrouver dès le lundi 12 septembre et l'après-midi se terminera
par un "Pot de l'Amitié » à partir de 18 h.
Nos séances auront lieu les lundis et vendredis de 14 h à 18 h (nouveaux horaires) à l’Ecole de Naron,
Salle Maurice CONNAT. L'adhésion annuelle pour l’Atelier Tarot reste inchangée : 10 euros. Une
participation de 1 euro sera demandée pour chaque goûter.
Amicalement Sandrine, Salvatore et Jean-Claude.
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Yvon et son équipe sont heureux de vous accueillir, débutants ou
confirmés, au sein de leur C(h)oeur pour chanter de la variété.
Rdv tous les mercredis de 16h à 17h30 à Naron, salle Sud et à chaque
fin de rencontre, on officialise la date suivante (présences, jours fériés)
et le choix de nos chansons.
Nos retrouvailles pour cette nouvelle saison le mercredi 14 septembre.

Contact : Yvon FLEURETTE, Tél 06 71 53 97 39
yvon.fleurette@orange.fr

L'atelier DANSE reprendra à Naron , salle Sud :
le Mardi 4 Octobre 2022 de 18h à 20h
De 18h à 19h Danse en ligne
de 19h à 20h - Cours de ROCK

Venez nombreux vous inscrire en couple au cours de Rock.

Vous êtes débutants, nous nous chargerons de vous apprendre
les pas de base et de vous divertir entre amis.
Vous êtes confirmés, nous ferons des entrainements pour
conserver vos acquis.

BeLCanto : le chant choral a ̀ BLC. 
La « naissance » de BeLCanto officialisée le 19 mai dernier a ̀
Rognac lors de la journée de l’association, nous conforte dans la 
poursuite de l’aventure. 

BEL CANTO : le chant choral

En participant a ̀ notre atelier,
vous découvrirez des œuvres insoupçonnées ou connues de tous
vous ferez partie d’un groupe uni et solide en amitié́
vous vous retrouverez autour d’un projet valorisant
vous partagerez le plaisir de la réussite d’un concert
vous oublierez les soucis quotidiens en partageant un moment de détente tout en faisant travailler votre mémoire, 
votre souffle, votre concentration.  Venez nous rencontrer lors du forum des association le 10 septembre, vous y 
rencontrerez des choristes que vous connaissez peut-être . 

CHANTONS AVEC LE C(H)ŒUR

DANSE : Rock, danse en ligne

Après une longue interruption ,les cours d'espagnol reprendront le mardi 14 Octobre de 9h00 
à 10h15 à Naron, salle sud. Ce jour là je serai ravie de revoir les anciens et d'accueillir les 
nouveaux.  A bientôt et bonne fin de vacances, Mona

Contact : Monique SIVIRINE, Tél 06 80 95 56 71, monique.sivirine@gmail.com

ESPAGNOL : Bienvenida a todos

Contact : Marie-Jeanne LA CASA, Tél 07 69 75 52 27, mjlacasa@hotmail.fr

Nous reprendrons les répétitions le jeudi 29 septembre de 18h00 à 20h00 dans les locaux de l’ancienne 
école de Naron. Notre atelier a pour objectif de participer a ̀ l’élaboration d’un programme de pièces
vocales issues des différents répertoires disponibles : chants du monde, standards vocaux, extraits 
d’oeuvres de compositeurs classiques, etc., afin de les interpréter accompagnés par un pianiste.

Contact : Guy HERR, Tél 06 29 48 25 00, herrguy@gmail.com
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L’atelier Voyages de BLC - Saison 2022/2023

UNE SEMAINE EN ALGARVE (SUD DU PORTUGAL)

Sur vol régulier la compagnie aérienne « TAP » Portugal nommée Compagnie Aérienne Leader en Europe dans 6 
catégories.

Deux séjours de 8 Jours / 7 Nuits En Algarve dans un hôtel **** situé au cœur du centre- ville avec 2 piscines, plages 
à proximité immédiate et animations tous les soirs.

L’Algarve est une région du sud du Portugal qui mérite d’être découverte et visitée durant toute une semaine. 
J’avais en tête de l’Algarve sa côte escarpée avec ses belles plages dans de beaux paysages, mais il y a également 
d’autres aspects de cette région que nous allons pouvoir découvrir…

1er Groupe du 7 AU 14 Avril 2023 avec Christine comme « Tour Leader »
Il reste 5 Places, n’hésitez pas à nous rejoindre.

2ème Groupe du 13 AU 20 Mai 2023 avec moi-même Jeannine
Le 2ème groupe est complet mais nous avons parfois des annulations pour raison de santé alors, n’hésitez pas à vous 
inscrire en liste d’attente. Le règlement ne se fait qu’à l’inscription officielle.

Vous trouverez tous les éléments pour vous inscrire sur le site de Blc www.blcbandol.fr

New-York, Philadelphie, Washington du 15 au 22 Septembre 2022
Les valises sont presque bouclées,  A partir du 15 Septembre, 
nous allons nous plonger dans la vie locale de New York, 
Philadelphie et Washington, y découvrir ses principales 
curiosités. Explorer plus de 400 ans d'histoire locale et 
découvrir l'excitation de la ville à se promener dans ses rues 
animées et à écouter les explications de notre guide expert.

Réunion d’information à BLC : 
Mardi 30 Aout à 10h30 où chacun pourra poser toutes les 
questions relatives au voyage et mieux se connaître. Elle sera 
suivie d’une collation sous forme d’Auberge Espagnole, la 
boisson étant offerte par l’atelier voyages.

Thaïlande du 7 au 21 Novembre 2022

Ce départ commence enfin à se dessiner à l’horizon et nous avons 
hâte de faire ce magnifique circuit dans de bonnes conditions 
sanitaires. Au mois de Novembre, en Thaïlande, les températures 
sont très agréables avec des moyennes de saison comprises entre 
23 et 32 °C à Bangkok. Le climat est sec et les pluies absentes, 
tout comme la foule de touristes. Novembre est ainsi la période de 
l'année idéale pour visiter la Thaïlande côté météo et affluence.

Responsable : Jeannine SALVAN – Tél 06.79.83.86.98 - ninja83740@sfr.fr
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ATELIER SPORTS D’HIVER
***

Séjour Neige à FLAINE, Le Grand Massif
du samedi 28 janvier 2023 au samedi 4 février 2023

Flaine, station de ski au cœur des Alpes du Nord, en Haute-Savoie 
L’hôtel Club MMV « Le Flaine», village de vacances 3 étoiles, est situe ́ au pied des pistes, au cœur de 
la station savoyarde « Flaine Forum 1600m ». 
Face au massif du Mont Blanc, le Domaine du Grand Massif regroupe 5 stations : Flaine, Samoëns, Les 
Carroz d’Arrache, Morillon et Sixt-Fer-a ̀-Cheval avec 265 km de pistes dont les cascades, piste bleue 
de 14km.
L’espace nordique avec parcours piétons détente Yoga, sentiers raquettes, ski de fond, est dans un 
cadre idyllique.

Bienvenue à tous les amoureux de la montagne, skieurs, raquetteurs, randonneurs, contemplatifs !!

Contact : Denis & Pascale RICHARD, Tél 06 87 77 23 55, richard.denis06@gmail.com
pascale.richard0204@orange.fr

« LE MOT DE LA REDACTION »
Une nouvelle rentrée pour BLC s’annonce. Elle sera placée sous le 
signe du changement. L’équipe actuelle de direction passe la main 
après avoir œuvré pour le bien de l’association pendant de longues 
années et nous pouvons les en remercier chaleureusement. Un 
nouveau staff prend le relais et nous leur souhaitons beaucoup de 
réussite et de satisfaction dans l’animation de BLC.

Quant à la gazette, elle change aussi de rédaction, Alex ayant souhaité mettre un terme à cette activité 
qu’il a menée de main de maître. De ce fait, nous avons accepté de reprendre cette mission car il nous paraît 
indispensable de maintenir un lien de communication entre l’équipe dirigeante, les responsables d’atelier et 
tous les membres de l’association . 

Cette première mouture est exclusivement réservée à la reprise des activités. Un grand merci aux 
responsables des différents ateliers de nous avoir communiqué les informations nécessaires à sa confection 
et pour leur dévouement au sein de BLC.
….“Si on payait mieux les bénévoles, ça donnerait peut-être envie à plus de gens de travailler gratuitement.”

Nous réfléchissons dès maintenant à la forme que pourrait prendre la Gazette et sommes ouverts à toutes 
vos suggestions.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et bonne rentrée à tous.
Pascale & Denis

mailto:richard.denis06@gmail.com
mailto:pascale.richard0204@orange.fr


DATE ATELIER HEURE LIEU DU RDV OBSERVATIONS

AOUT

30 VOYAGES 10:30 Naron Réunion d’information NY + collation

SEPTEMBRE

7 CONSEIL DE GESTION 17h00 Naron

8 BRIDGES FORMATION 9h00 Naron Salle Sud – les jeudis

10 FORUM des 
ASSOCATIONS 10h00 Bandol stand «N° 22 », Allées Alfred Vivien, 

12 TAROT 14:00 Naron 18h Pot de l’Amitié – les lundis et vendredis

14 CHANT 16:00 Naron Chantons avec le Chœur - Salle Sud – les mercredis

15/22 VOYAGES Extérieur NEW YORK PHILADELPHIE WASHINGTON

15 SCRABBLE 14:00 Naron Salle Sud – les jeudis

16 Reprise BIBLIOTHEQUE 9:30 Naron 1er et 3éme vendredis de chaque mois 

19 RANDONNEE Extérieur Port d’Alon/Bandol/Port d’Alon – les lundis

19 PROMENADE Extérieur Port d’Alon – les lundis

21 PETANQUE 14:00 Rambla St Cyr les mercredis et vendredis

22 BILLARD 18:00 Bandol 1 jeudi sur 2

23 DANSES LATINOS 18:00 Naron Nouvel Atelier – Salle Sud – les vendredis

27 CROQUIS 9:30 Naron Salle Sud – les lundis

29 BEL CANTO 18:00 Naron Chant choral - Salle Sud – les jeudis

29 CYCLOTOURISME 9:00 Extérieur Matin ou journée – les jeudis

30 ANGLAIS 10:00 Naron Les vendredis : 10h 11h Débutants - 11h 12h confirmés 

L’agenda de BLC 


