
 
 

          Il fleure un parfum d’Avril, et déjà Mai puis Juin sont là sous nos fenêtres, ouvertes sur les 

passions de chacun, sur l’excellence d’un programme qui foisonne dans la diversité, la convivialité, 

et parfois l’aventure. 

          Un printemps sans  limite offert au corps et à l’esprit et dans lequel chacun peut inscrire ses 

choix et se composer des modèles à la hauteur de ses capacités… ou de ses ambitions ! 

          Vous constaterez qu’à ANATHOL vos représentants mènent une exploration systématique et 

permanente de tout ce qui peut apporter joie et enrichissement à ses membres. Ils ont parfois besoin 

d’un peu d’aide pour mener cette tâche qui peut paraître colossale à la lecture studieuse du bulletin. 

          Gymnastiques et jeux divers, reliure, écriture, cinéma, théâtre, photographie, conférences, vi-

sites, concerts, sorties cyclistes, randonnées pédestres que certains d’entre nous s’obligent à recon-

naître pour assurer votre plaisir, votre sécurité et votre information sur les difficultés éventuelles 

qu’il faudra surmonter. 

          A très bientôt donc sur tous les chemins qui nous unissent pour d’autres découvertes. 

 

             S. Tartaglia. 
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AGENDA 2010 - AVRIL - MAI - JUIN  

 

Jeudi 8 avril 

 Randonnée pédestre : Châteauneuf les Martigues 

Dimanche 18 avril 

 Randonnée pédestre : calanque de Callelongue 

Dimanche 25 avril 

 Sortie cycliste 

Mercredi 28 avril 

 Conférence : « Dernières nouvelles du cosmos » 

 

Jeudi 6 mai 

 Randonnée pédestre : Quinson 

Vendredi 7 mai 

 Concert : « The good bouill’ gospelers » 

Dimanche 16 mai 

 Randonnée pédestre : Hautes Duyes – Auribeau (04) 

Mercredi 26 mai  

 Ciné-club : « les raisins de la colère » 

Dimanche 30 mai 

 Sortie cycliste 

 Route Cézanne piétonne de 14 à 18 h 

Jeudi 3 juin  

 Randonnée pédestre : montagne de Lure 

Dimanche 6 juin 

 Fête du vélo 

Samedi 12 juin 

 Spectacle de fin d’année de l’atelier-théâtre 

 

Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 juin. 

 Sortie dans le Briançonnais. 

 

. 

 

AVIS AUX INTERNAUTES 

Sauf demande explicite de votre part, le bulletin d’Anathol ne vous sera plus envoyé que par INTERNET. 

anathol.letholonet@laposte.net 

mailto:anathol.letholonet@laposte.net
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Activités Hebdomadaires 

 

Yoga                    un cours d’essai  est offert € 

Marie-Thérèse AIM  -   Maison B. Pezet - RDC 

Lundi :  9h à 10 h30  

jeudi : 8 h15 à 9 h45          

 

Cours de VINYASA YOGA ou YOGA DYNAMIQUE  

Maryvonne   LASCOMBES 

durée 1 h15’- accessible à tous.— Synchronisation du 

mouvement et de la respiration pour bien-être et vitalité.  

  Maison B. Pezet, RDC 

mercredi à 19 h45  Cours pour tous  -   

vendredi 18 h15 Cours d'initiation  à votre propre rythme    

 

 

 Stretching - Abdos   € 

Assouplissement et modelage corporel par le biais de différentes  

techniques gymniques dont la méthode  PILATE 

Cours d’essai offert. 

Marie-Françoise BOURGERON    
lundi : 18 h45 à 19  h45         Maison B. Pezet  - Salle E. Zola 

mardi : 10 h à 11 h                Maison B. Pezet  - Salle E. Zola 

mardi : 12 h30 à 13 h30        Maison B. Pezet  - Salle E. Zola 

jeudi :  10 h à 11 h                Maison B. Pezet  - Salle E. Zola   

jeudi :  18 h 45 à 19 h45       Maison B. Pezet  - Salle E. Zola 

 

 

Multi-Gym -  Abdo-fessiers   € 

Tonification musculaire par la combinaison de différentes 

techniques gymniques -  cours d’essai offert 

Marie-Françoise BOURGERON     

Mardi :  9 h à 10 h            Maison B. Pezet  - Salle E. Zola  

Mardi :  18 h45 à 19 h45      Maison B. Pezet  - Salle E. Zola 

jeudi :  9 h à 10 h                Maison B. Pezet  - Salle E. Zola 

Vendredi : 12 h 30 à 13 h30  Maison B. Pezet  - Salle  Zola 

 

 

 

 

 

 

Scrabble                          

Nicole MEGARD                                Maison B. Pezet,  Salle 12 

jeudi : 14 h à 17 h    

M.T. HOSOTTE   Maison B. Pezet,  Salle 12  

lundi : 14 h à 18 h 

 

Bridge  (organisé avec Tholonet-Accueil)  

Jeudi : 17 h à  20 h                                       Maison B. Pezet  - Salle  17 

Le Bridge n’a pas lieu le 3ème jeudi de chaque mois. 

 

 Reliure                                                                          

 Claire Lalleman  

 Pas possibilité de nouveaux  adhérents   

lundi et vendredi : 14 h30 à 17 h30 Maison B. Pezet, salle 19 

 

Atelier d’Écriture    

Sylvie MASSE :  Le vendredi matin de 9 h 30 à 11 h 30  

Maison B. Pezet : salle 12  

 1er groupe :  « Plaisir et création » :  

Vendredis 2 et 23 avril 2010 

Vendredis 7 et 21 mai  

Vendredis 4 et 18 juin 

 

 2ème groupe : « Les chemins du style » :    

Vendredis 9 et 30 avril 2010 

Vendredis 14 et 28 mai 

Vendredis 11 et 25 juin 

Le signe € indique qu'une participation financière est à régler à l'animateur  

Activités Hebdomadaires 

 De 3 à 12 ans  

Gym  « Tout-petits »    € 

Marie-Françoise BOURGERON  - cours d’essai offert 

Lundi : de 17 h à 17 h45   Maison B. Pezet, Salle E. Zola     

(l'animatrice peut accompagner les enfants depuis 

l'école)  

Gym harmonique  € 

Marie-Françoise BOURGERON – Tél. 04 42 66 85 77 

cours d’essai  offert 

 Lundi 17 h45  à 18 h45   Maison B. Pezet, Salle E. Zola 

 À partir de 5 ans  

Judo – débutants  ou non   € 

Jean-Marc GIDE – cours d’essai offert 

Mercredi :  14 h30 à 16 h   Maison B. Pezet - RDC 
 
  Activité Judo : 21 enfants de 5 à 13 ans  travaillent 

ensemble, les grands prenant les plus jeunes « sous leur 

aile » -  l’esprit de ce sport est vivant entre les  enfants et 

les parents.  

 

  Atelier Théâtre       € 

 

 Hélène CLEMENSON revient au THOLONET: 

 

Pour Enfants et adolescents : de 4 ans à 18 ans  

 

Horaires  :  chaque mercredi : Salle Bruno Pezet     

 

            8-10 ans:   9h00 à 10h30   

            4-6 ans:                    10h30 à 11h30  

            7-9 ans                    11h30 à 12h30 

            

 

Plus amples renseignements au 06 74 08 61 01 

                   
 

  

 
 

.  

Les cours ci-dessus et ci-dessous commencent à la mi - septembre  

excepté ceux mentionnés avec un autre jour de début  

Lundi : 14 h 00 à 18 h , vendredi: 14 h à 17 h     

Le bridge a lieu dans une salle du Val St André, mise à disposi-

tion par le Centre Social « la Grande Bastide ». 

Chaque bridgeur d’Anathol doit obtenir une carte du Centre 

Social et, pour ce faire, se renseigner auprès d’Arnaud CHAPE-

RON, référent d’ANATHOL, pour cette activité. 

Tél. 04 42 92 36 27. 

Le centre est réservé aux enfants pendant les vacances scolai-

res, y compris Pacques, juillet et août. 

Il n’y a donc pas de bridge pendant ces périodes. 
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Mercredi 28 avril – 20 h 30 –  

Salle polyvalente de Palette – Place du marché 

Conférence avec projection de diapos : 

 « Dernières nouvelles du cosmos » 

par M. Jean-Claude Motte de l’Association des Astronomes Aixois. 

Dimanche 6 juin : fête du vélo 

La fête européenne du vélo se déroulera le dimanche 6 Juin 2010. Le but de cette manifes-

tation n'est pas d'organiser des courses mais d'inviter un large public, surtout  

familial, à la pratique du vélo dans un cadre de circulation routière normale. 

Un « village du vélo » sera installé à la Rotonde d’Aix avec différentes animations : rallye 

familial en ville avec les enfants, initiation à la sécurité, .... A partir du village du vélo se-

ront proposés quatre parcours de 13 à 80 km, avec remise à chaque participant d'un tee-

shirt et d'une feuille de route expliquant l'itinéraire choisi et rappelant les règles de sécuri-

té. 

Comme en 2009, deux de ces  parcours  qui emprunteront la route Cézanne, passeront 

ensuite au Tholonet où sera installé un « Point de Convivialité », ouvert toute la journée 

entre 7h30 et 17h, avec distribution aux cyclistes de boissons non alcoolisées, biscuits, 

fruits secs, chocolat .....ANATHOL assurera l'animation de ce point de convivialité et les 

bonnes volontés voudront bien prendre contact avec Pierre Hosotte au 04 42 27 00 05  ou 

Simon SANGUINETTI au  04 42 66 92 04  

 

 
Bibliothèque : on recherche ... "La vie de ceux d'avant" 

Le détenteur de ce livre est prié de se faire connaître à J. Chabert (Tél. 04 42 66 92 56) qui s'occupe 

Vendredi 7 mai—20 h 30—Eglise du Tholonet 

Concert— « The Good Bouill’ Gospelers » 

Répertoire composé de negro spirituals et de gospels sous la direction de Mady Picq 

Samedi 12 juin - 16 h 30—Salle Pezet—Palette 

Fête de fin d’année de l’Atelier-théâtre  d’Hélène Clémenson 

Mercredi 26 mai –  20 h 30 –Salle polyvalente de Palette – Place du marché 

Ciné-club : « Les raisins de la colère ». 

Film américain de John Ford (1940) - D’après le roman de John Steinbeck (128 mn). 

Un grand film qui se situe au moment de la dépression de 1929, qui est toujours 

d’actualité même si la  situation se présente aujourd’hui sous d’autres formes. 

Photo numérique : 

Les personnes intéressées peuvent contacter Elisabeth Vol – Tél. : 04 42 63 01 08 

Dimanche 30 mai — Route Cézanne piétonne de 14 h à 18 h 

Invitation de l’ARCT—Lecture-promenade en hommage à Jacqueline de Romilly 
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Randonnées pédestres du Dimanche 

 

18 avril: Calanque de Callelongue 
Randonnée peu difficile, hormis 100m de descente 

Départ de la calanque, suivi par la montée vers le col de la 

Galinette, puis le col de la Selle. 

Descente par le Grand Malvallon, retour par le bord de 

mer. 

Trajet AR: 90km, Parcours: 9km 

Dénivelée cumulée: 500m, Durée: 4h 

Départ Ferrageon: 8h 

 

16 mai: Les Hautes Duyes - Auribeau (04) 
Deux boucles de 2h30 chacune 

La première par le col d'Ainac, la seconde par le hameau 

des brigands. 

Trajet AR> 200km, Parcours: 2x7km 

Dénivelée cumulée: 2x300m 

Départ Ferrageon: 8h, péage de Pertuis: 8h30 

 

Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 juin. 
 Sortie dans le Briançonnais. Il reste encore quelques 

places. 

Contacter Denyse Donet – Tél. 04 42 21 14 17 

 

Prévisions pour la fin de l’année 2010: 
 

26 septembre: La dune des Lecques (parking de la 

Madrague) 

Octobre: Le Canet des Maures 

                  3 jours dans le Trièves 

Novembre: La Montagnette (Nord d'Avignon), départ de 

Boulbon 

Décembre: Le Grand Sambuc, Concors, Les Grandes 

Vignes 

 

 

NB: Covoiturage: Le montant de la participation 

individuelle reste fixé à 5 centimes/ km, plus quote-part 

éventuelle du coût des péages. 
 

 

 

 

Randonnées cyclistes 

 

Dimanche 25 avril, 8h30 

Dimanche 30 mai, 8h30 

RV Ferrageon , pour toutes les sorties. 

 

 

 

 

Noter : les conférences et séances de ciné-club 

auront lieu, dorénavant, dans la nouvelle salle 

polyvalente de Palette, Place du marché (elle sera 

prochainement baptisée). 

 

 

 

 

Randonnées pédestres du jeudi 
 

8 avril : Châteauneuf-les-Martigues. 
Randonnée facile sur un cordon littoral 

plat le long de l’étang de Bolmon, avec un guide. 

Site écologique d’hivernage pour les oiseaux. 

Deux observatoires accessibles sur le site. 

Itinéraire : Marignane – Chateauneuf  RN 568 

Quartier Fourneillier - Déchetterie – P. de Patafloux. 

Distance : 9 km aller-retour. 

Trajet : environ 80 km A.R. 

Départ Ferrageon : 8 h 30. 

 
6 mai : Quinson (Bas Verdon) 
Balade le matin le long du canal 
Visite du musée de la préhistoire, l'aprés-midi 
Trajet : environ 100 km A.R. 
Départ Ferrageon: 8h, ou péage de Pertuis : 8h30 
 
3 juin : montagne de Lure. 
Randonnée « Aventure » avec Michel Gré. 
A partir du Pas de la Graille dans une zone 

peu fréquentée de la montagne de Lure. 

Parcours en crête – Descente dans la combe 

de la Sapée – Remontée par une épaule innommée. 

Parcours en crête pour rejoindre les voitures. 

Environ 10 km – Dénivelée 550 m. 

Trajet :environ 200 km A.R. 

R.V. Ferrageon : 7 h 15 – Péage de Pertuis 7 h 45. 

 
 

 

Échanges entre  

« ANATHOL » et « LE THOLONET-ACCUEIL » 

Pour connaître les dates des sorties 

du Tholonet-Accueil 

joindre M-J. Clarysse : 04 42 27 18 81 

 

Montant des cotisa
tions 

à Anathol : 

 

1 adulte : 
17 € 

2 adultes : 
33 € 

1 enfant : 
4 € 

2 enfants : 
7 € 

3 enfants : 
10 € 


