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Vendredi 1 juin Rollers   A partir de 18h     Parking Port Marchand     Vélos possibles 
Samedi 2 juin Soirée Le Mélodie 23€ et 25 € (membres et non-membres)… Musiques en folie…..Accueil latino cubain surprise ! Buffet complet . 
Dimanche 3 juin Autour du Cap Bénat La Favière 83 Rando’ Provence  appeler Jacques  06.11.56.05.33 voir leur site pour infos 
Dimanche 3 juin Repérage du circuit auto-moto du 1 juillet Ce repérage se fait en petit comité appeler claire pour celles qui sont interréssées 
Mardi 5 juin Bowling de 19h à 20h  La Garde après nous faisons une ou deux parties  avec tickets à 1,50€ et  « dîner »  ensemble 
Samedi 9 juin Concert Ensemble Instrumental Méditerranéen à  Eglise St Jean Bosco Toulon    Orchestre classique de Claire    voir programme  www.theleme.net/ensim 
Samedi 9 juin La nuit des étoiles avec Rando’s Provence à La Sinne 13 appeler Bernard et Thierry  06.30.90.21.32  
Dimanche 10 juin Vote et départ de Claire et Noelle   Pour celles qui veulent du vrai cidre breton  le seul label rouge en faire la demande voir prix  
Mardi 12 juin Bowling de 19h à 20h La Garde après nous faisons une ou deux parties  avec tickets à 1,50€ et  « dîner »  ensemble 
Dimanche 17 juin Ile des Embiez  le Brusc 83 Rando’ Provence  contacter Bruno et Patrick 06.19.70.84.93    voir leur site pour infos 
Mardi 19 juin Bowling de 19h à 20h La Garde après nous faisons une ou deux parties  avec tickets à 1,50€ et  « diner »    ensemble 
W-E 23 et 24 juin  Le Lac d’Allos 04                                       Rando’ Provence  contacter André 06.74.67.04.91    voir leur site pour infos 
Mardi 26 juin  Bowling de 19h à 20h La Garde après nous faisons une ou deux parties  avec tickets à 1,50€ et  « dîner »  ensemble 

PREVOYEZ DIMANCHE 1 JUILLET…. SUPERBE RALLYE AUTO-MOTO DANS LE VAR…. pique-nique… etc. 
Celles qui souhaitent recevoir les programmes  du Cinéma Le Royal  Toulon et  Henri Verneuil  La Valette se signalent à Claire 

 
En prévision : visite exploitation agricole BIO La Crau 83,  journées bâteau, pêche, rallye auto-moto, sortie voitures anciennes….inscrivez vous… 

 
.Dès que nous auront une salle à la F.O.L. les activités de danses de salon, séances de cinéma et de théâtre pourront démarrer ...inscrivez-vous… 

 
Nous  vous attendons au bowling de La Garde avec notre super équipe ! ..des tickets bowling à 1,50 € sont à votre disposition au siège …manifestez-vous …. 

 
Le nouveau site de Cultur’Elles : www.cultur-elles.fr fait  par un professionnel, est  mis sur internet.  
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