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 Voila, l'exercice 2013/2014 est terminé, avec comme prévu 200 adhérents dont 32 enfants et 17 activités différentes. 

Nous allons en mettre à l'essai une dix huitième: le QI GONG, une pratique énergétique chinoise favorisant santé et 

longévité ! 

Afin de conforter l'adhésion d'enfants, nous allons essayer de pérenniser une séance de ciné-club enfant, à une date 

proche de la St Nicolas, cette année le 6 décembre 2014, avec un film à grand succès: La reine des neiges. 

Lors du trimestre à venir nous avons planifié toutes les activités qui assurent la satisfaction de la majorité de nos adhé-

rents: Randonnées du jeudi et dimanche, ciné-club, sortie culturelle à Uzès et conférence sur les architectures de tradi-

tion transalpines. 

Nous évoquerons tous ces sujets lors de l'assemblée générale du mercredi 15 octobre, avec l'espoir que quelques 

« bonnes volontés » nouvelles voudront bien participer à l'animation de notre association, soit en entrant au conseil 

d'administration, soit de manière ponctuelle sur un sujet quelconque. 

Nous aurons également l'occasion de nous rencontrer pour échanger quelques souvenirs de vacances (Haute Loire par 

exemple!), le dimanche matin 14 septembre au Tholonet à l'occasion de la journée des associations, suivie du tradi-

tionnel repas provençal: l'Aïoli. 

Puis le week-end suivant, 20-21 septembre, journées du patrimoine, 

Egalement le dimanche, l'association route Cézanne du Tholonet invite de 14h à 18h sur la route Cézanne piétonne, 

tous les Anatholiens à venir flâner (même ceux qui auront participé à la randonnée), Nombreuses animations ! 

Bonne rentrée à tous et à bientôt.                     Yves Hababou 

Nos petites danseuses, lors de la fête de fin d’année scolaire  

Exemple de convivialité anatholienne: Le pique-nique au pied du Mont Mezenc 

http://www.anathol.fr/Bulletin/Archives-Bulletin.htm
http://www.anathol.fr/
http://www.anathol.fr/activites/gi-gong-A4.pdf
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=203691.html
https://www.dropbox.com/s/qo2682p24tc84c0/Visite%20d%27Uz%C3%A8s.pdf?dl=0
http://www.serre-editeur.fr/component/hikashop/311-architectures-de-tradition.html?Itemid=9999
http://www.serre-editeur.fr/component/hikashop/311-architectures-de-tradition.html?Itemid=9999
http://www.aixenprovence.fr/Patrimoine
http://www.net1901.org/association/ASSOCIATION-ROUTE-CEZANNE-DU-THOLONET-A.R.C.T,95236.html


Judo – débutants  ou non  À partir de 5 ans     € 

Jean-Marc GIDE – cours d’essai offert         

Mercredi :  14 h30 à 16 h    Salle Pezet - Rdc 

 

Activité Judo: Les enfants de 5 à 13 ans sont 

ensemble, les grands prenant les plus jeunes « sous leur 

aile » ,l’esprit de ce sport est vivant entre tous.  

Tél. 04 90 09 74 36       06 09 83 27 57 

 

Danse enfants,(à partir du 15/09) 2 cours offerts 

Marjorie JANNIN,  Tel: 06 51 19 13 95     € 

Lundi:  17h00 à 18h00 pour les 3– 4 ans   Salle Zola 

Jeudi:  17h00 à 18h00 pour les 5– 6 ans        ‘’ 

 

Aïkido - 6 à 14 ans  1 cours d’essai gratuit  € 

Jacky POTDEVIN—Tél. 06 20 67 14 19 

Mercredi de 16h15 à 17h30 - Salle Pezet Rdc 

 Echecs » enfants, 2 cours offerts     € 

 

Julien DEGOIRAT, 06 30 78 98 24 

Christine Scuitti, 06 26 86 86 08 

Mercredi: 17h à 18h00 et 18h à 19h00 Salle 12, Pezet 

 

Les ateliers de la plume, de 6 à 12 ans  € 

 

Ecrire, imaginer, raconter, dire, dessiner ... 

Ateliers mensuels les mercredi de 15h à 16h30 

12 novembre, 10 décembre 2014 

Inscription: 07 81 21 75 21 ou 

aixenprovence@lesateliersdelaplume.fr 
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Le signe € indique qu'une participation financière est à régler à l'animateur  
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Yoga  à la portée de tous : un cours d’essai   offert   € 

 

Marie-Thérèse AIM (06.16.29.23.40- 04.42.20.65.37)  

Salle B. Pezet - RDC (reprise le 22/09) 

Lundi: 8 h 45 à 10 h 15 

Maîtrise de la pensée - Postures = remède aux maux du 

dos Equilibre psychique et bonne santé physique 

 

Stretching - gymball et détente  - Salle  Zola  € 

Assouplissement et modelage corporel par le biais de 

différentes  techniques gymniques. 

2 Cours d’essai offerts. 

 

Marie-Françoise BOURGERON     Tél:  04 42 66 85 77  

mardi : 10 h à 11 h   et 18h15 à 19h 00    (à partir du 16/09)                                     

jeudi : 10 h à 11 h  et  19 h à  19 h 45   

         

Gym--Forme  Abdo-fessiers  -       Salle  Zola € 

Tonification musculaire par la combinaison de différentes 

techniques gymniques -   

2 Cours d’essai offerts. 

 

Marie-Françoise BOURGERON     Tél: 04 42 66 85 77  

mardi :  9 h à 10 h     et 19h00 à 19h 45  (à partir du 16/09)                                         

jeudi :   9 h à 10 h  et 18 h 15 à 19 h 00                 

 

Qi Gong, Nouvelle activité potentielle (à l’essai) € 

Nathalie CHOMEL (Détail sur ce lien). 

Vendredi de 12h30 à 13h45, à partir du 16/09/2014 

 

Scrabble     

      

Michel REY : Salle 12  - mardi: 14 h 30 à 18 h 

tél. 04 42 66 80 82 

Nicole MEGARD :  Salle 12  - Jeudi : 14 h 15 à 17 h   

tél. 04 42 66 93 97 

 

 

 

Bridge  (à partir du 01/09) 

 

Louis Poirson  : tél.  04 42 21 93 30 

Le lundi de 14 h à 18 h—Salles 12 et 17 

Le jeudi de 16 h30 à 20 h  - Salle 17 (sauf 3ème jeudi du mois) 

Le vendredi de 14 h à 18 h - Salles 12 et17   

  

Atelier de reliure  

Claire  LALLEMAN  :  Mardi et vendredi : 14 h30 à 17 h30  

(Nous pouvons accueillir un nouvel adhérent)  Salle 19 

Tél. 04 42 26 30 71 

 

Atelier d’Écriture  
 

Fanelly HUTIN  - Tous les 15 jours  (à partir du 26/09)    € 

Les Vendredis matin de 9 h 45 à 11 h 45  - salle 12   

26/09,10/10, 07/11, 21/11, 05/15, 19/12  

Tél. 04 42 21 48 85 - 06 19 04 97 58 

 

« Les jeudis littéraires d'ANATHOL" 
« Ecriture et engagement » 
 

Chantal GUYOT-DE LOMBARDON 
09/10,13/11, 11/12,   de 10h à 11h30   Salle 12  

Tél. 04 42 66 90 83 - 06 86 54 82 20 
 
Zola écrivain engagé, les derniers cycles du romancier. 
« Vérité », roman dont la lecture est recommandée. 
 

Espace culturel Georges Duby (Palette) 

Anathol possède maintenant un site web dont le graphisme est relativement rudimentaire, afin de pouvoir donner à 

ses membres des précisions sur les activités et tenir compte de l’actualité de l’association. 

L’adresse racine est: http://www.anathol.fr 

Après avoir mis en ligne les archives condensées des randonnées du dimanche, je vous propose de retrouver la 

plupart des photos prises en randonnées ou sorties et Diaporamas et présentations reçus de diverses sources. 

Il n’y aura plus d’envoi général, mais simplement une mise à jour de cette liste, à chaque réception de nouveautés. 

Si certains membres possèdent des compétences en matière de graphisme ou d’administration de site Web, nous 

serions très heureux de leur faire partager cette aventure. 

Vous pouvez prendre contact avec Nicole Megard, (nicole.megard@free.fr), si cela vous intéresse. 

En cliquant sur les liens bleus, vous serez dirigés vers le site Web et vous verrez plus de détails sur nos activités. 

http://www.anathol.fr/activites/Danse-Enfants-A4-Marjory.pdf
http://www.anathol.fr/activites/tholonet-aikido.pdf
http://jpaikido.free.fr
http://www.anathol.fr/activites/Affiche.Ateliers.Ecriture.enfants.2014-2015.pdf
http://www.lesateliersdelaplume.fr
mailto:aixenprovence@lesateliersdelaplume.fr
http://www.institutdeyoga.com/index.php?page=contact
http://www.anathol.fr/activites/gym-anathol.pdf
http://www.anathol.fr/activites/gym-anathol.pdf
http://www.anathol.fr/activites/QI.GONG.2014-2015.pdf
http://www.larbreceleste.com
http://www.anathol.fr/activites/scrable-nicole.pdf
http://www.anathol.fr/activites/Jouer.au.Bridge.A4.pdf
http://www.anathol.fr/activites/affiche-reluires.pdf
http://www.anathol.fr/activites/affiche-ecriture.pdf
http://www.anathol.fr/activites/tableau-activites-2014-T4.pdf
http://www.anathol.fr/index.pdf
http://www.anathol.fr/Randonnees/Rando-Dimanche.pdf
https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/AAAhmuoSaxL7QG-E4nTfyL_8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/n8rmh0fg5fragf0/Qk1QgNbp23
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Conférence: Architecture de tradition: Provence, Comté de Nice, Piémont 
Le, mercredi 19 novembre, 18h - Salle H.Ferrat - Palette 

Par  Luigi MASSIMO 
Qui présente la grande variété architecturale de la Provence alpine et du Piémont et tente de déter-
miner des formes architecturales caractéristiques dans une région où l'architecture reste l'un des 
témoignages les plus importants de son passé 

La conférence sera suivie du verre de l’amitié  

Ciné-club : Mercredi 24 septembre à 18 H - Salle H.Ferrat - Palette 

Marius et Jeannette  de Robert Guédiguian  (1997) 

Du cinéma de proximité qui réchauffe le cœur grâce à ses comédiens d’une humanité si touchante 
(Ariane Ascaride césarisée).  
Les amours de Marius et Jeannette qui vivent dans les quartiers Nord de Marseille. Marius vit seul 
dans une cimenterie désaffectée qui domine le quartier, gardien de cette usine en démolition. 

 Samedi 25 octobre: Visite guidée d’Uzès et du chateau Ducal 

(voir document joint pour détail et inscription, date limite 10 octobre: 50€) 

Ciné-club : Mercredi 5 novembre à 18 H - Salle H.Ferrat - Palette 

Même la pluie  (2011) 
Sebastian, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent dans le décor somptueux des 
montagnes boliviennes pour entamer le tournage d'un film. 
Même la pluie a été présenté au Festival de Toronto en 2010 et a fait l’ouverture de la 55e Semaine 
Internationale de Cinéma de Valladolid. C’est par ailleurs le film qu’a choisi l’Espagne dans la course 
à l’Oscar du Meilleur Film Etranger. (à ne pas manquer) 

ASSEMBLEE GENERALE: MERCREDI 15 OCTOBRE 2014 à 18 H, Salle H.Ferrat 

Ordre du jour : 

 1.)Désignation du président et du secrétaire de séance  
 2.) Rapport moral – Activités sportives, culturelles, touristiques … 
 3.) Rapport financier 
 4.) Quitus du rapport moral et du rapport financier 
 5.) Budget prévisionnel 2014/2015 
 6.) Site Internet et Photos sur le site 
 7.) Cotisations et indemnités kilométriques 
 8.)Sorties et animations 2014/2015  
 9.) Questions diverses.  
 10.) Renouvellement du Conseil d’administration     
  

Un rafraîchissement sera offert à l’issue de l’Assemblée Générale. 

Profitez de l’Assemblée Générale pour régler votre cotisation 

Ciné-club enfant pour la Saint Nicolas: Samedi 6 décembre à 14 H - Salle H.Ferrat  

La reine des neiges (A partir de 3 ans) 
Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance dans un incroyable voyage en compa-
gnie de Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne Sven à la recherche de sa 
sœur, Elsa, la Reine des Neiges qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un hiver éternel…Le film 
     sera suivi d’un goûter et friandises, vers 16 heures 

Mercredi 7 janvier 2015: Galette des rois d’Anathol, 17H, salle H. Ferrat 

Réunion de l’amitié avec les anciens et l’accueil des nouveaux Anatholiens 

http://www.anathol.fr/activites/cine-club-Anathol.htm
http://www.serre-editeur.fr/component/hikashop/311-architectures-de-tradition.html?Itemid=9999
http://www.serre-editeur.fr/component/hikashop/311-architectures-de-tradition.html?Itemid=9999
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=66529.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=66529.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=66529.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1008.html
https://www.dropbox.com/s/qo2682p24tc84c0/Visite%20d%27Uz%C3%A8s.pdf?dl=0
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=177999.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=203691.html
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Randonnées pédestres du Dimanche 

 

28 septembre- Carry, ND du Rouet 
Prendre l'autoroute A 51 direction sud vers Marseille. 
Dépasser la sortie de Plan de Campagne. Prendre d’abord 
l’A 7 en direction de Lyon et Marignane, puis l’A 55 en 
direction de Fos-sur-mer et Martigues (attention ne pas 
s’embarquer vers Marignane et Lyon par l’A 7).  
Quitter l’A 55 à la sortie 8 direction Carry-le-Rouet par la D9 
(voie expresse). 
Quitter la D9 en direction d’Ensuès- la-Redonne (D 9D, puis 
D 5 en direction d’Ensuès et Marseille).  
Traverser Ensuès, prendre à droite au troisième feu rouge 
(devant la pharmacie), la direction de La Redonne (D 48E 
sur la carte et D48D sur la pancarte). 
Dans la Redonne, prendre à droite vers La Madrague de 
Gignac (D 48D).  
Se garer sur la gauche 200 m après le carrefour en face de 
l’arrêt d’autobus Ligne 6 « L’Escalayolle » et du boulevard 
Beau Site  
Parcours très varié: crête, forêt, vue sur mer, possibilité de 
baignade à la calanque des Eaux salées (avec sandales). 
Pique-nique à la chapelle ND du Rouet, dans un endroit 
idyllique.  
Seule difficulté, une centaine de marches à monter . 
Distance: 9km, Dénivelée cumulée: 350m   
Départ Ferrageon: 8h30 
 
19 octobre : Banon (les bergeries du Contadour) 
Cet itinéraire au sommet du Contadour, ravira les amoureux 
des grands espaces, de solitude et de silence. 
(Départ à 1210m, arrivée à 1379m) . 
Parcours de 11.0km, sans difficulté pour tous, 
Dénivelée cumulée : 300m 
Départ Ferrageon : 8h15 

 
16 novembre : le Mirail à Peypin d’Aygues 
Au pied de la montagne du Lubéron, longeant une petite 
rivière, la balade nous amène à la source de Mirail. 
Ce parcours nous permettra d’apprécier le Luberon, et nous 
ferons la découverte des ruines d’anciennes bastides. 
Parcours de 8,5 km, de difficulté moyenne, dénivelée 
cumulée : 350m 
Départ Ferrageon : 8h15 

 
14  décembre : Vauvenargues – montagne des Ubacs 
Au pied du petit Sambuc, nous parcourrons les crêtes de la 
montagne des Ubacs, après la descente nous reviendrons le 
long du vallon des Massacans que nous avons déjà 
emprunté. 
Parcours de 9km, sans grande difficulté, Dénivelée cumulée : 
300m 
Départ Ferrageon : 8h30 
 
 

Historique Randonnées du Dimanche 
 
 

 
 

 

 

 

 

Randonnées pédestres du jeudi 

 
4 septembre: Cornillon-Confoux  
Situé au nord de l’Etang de Berre, Ballade facile, à 50% 
Bitumé, avec à voir, plusieurs bories et le mur des abeilles. 
Aix --> Cornillon = 50Km, Aix --> D10 --> La Fare les Oliviers 
--> D15 St Chamas --> D70 Cornillon 
Parking du Balcon (D70a --> D70C), avec une très belle vue 
sur la vallée, Dénivelée cumulée = 140m  
11,6Km ; Temps effectif de Marche = 2h40 
10,0km avec option courte (trait noir) 
Départ Ferrageon: 9h 
 
2 octobre: la ferme de Beaurecueil et le Barrage de 
Bimont  
Visite et présentation d’un bâtiment ancien rénové avec les 
techniques nouvelles d’économie d’énergie, organisée par le  
C.P.I.E. (Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement), 
Durée : 1 h30 minimum. 
Rendez-vous à la maison du grand site Sainte Victoire de 
Beaurecueil à 9h45. 
Parking : En venant de la route Cézanne, 20m à droite avant 
le rond-point en face de la maison de retraite. 
Après cette présentation nous gagnerons le parking de 
l’Aurigon, qui se trouve sur la route Cézanne, 1km environ en 
direction de Saint Antonin. (voir plan joint) 
Pique-nique à côté de la résurgence de la rivière « La 
Cause », ou au barrage de Bimont.  
Randonnée après midi de 2h20 (6,8km), dénivelée 240 m. 
Départ Ferrageon : 9h30 pour les adeptes du covoiturage.  
 
Samedi 25 octobre: Visite guidée d’Uzès et du château 

Ducal 

(voir document joint pour détail et inscription, date limite 10 

octobre: 50€) 

 
6 novembre – Meyrargues – le Pas de l’Etroit 
Durée de la randonnée : 2 h30 – pas de difficulté – 8 km – 
dénivelée 300 m.  
Rendez-vous  et parking devant le Château . La piste monte 
dans une pinède. Nous ferons un aller-et-retour pour voir le 
belvédère de Saint-Claude. 
Au retour nous retrouverons le goulet rocheux et les vestiges 
de l’aqueduc, vus l’an dernier.  
Départ Ferrageon : 9 heures 

 
4 décembre – Lançon-de-Provence – la crête de 
Costelongue 
Distance à parcourir : 7,5 km, Dénivelée : 140 mètres – facile  
 Nous resterons sur la ligne des crêtes – chemin parfois 
goudronné 
Rendez-vous : quitter la RD 113 entre La Fare-les-Oliviers et 
Salon- le parking se trouve sur la droite, place Saint Cyr, 
près de la chapelle visible de la route.  
Départ Ferrageon : 9 heures 

 
Jeudi 8 janvier 2015 (prévisionnel, à confirmer) 
Visite gratuite de la poterie RAVEL à 10h30 (de 40mn ),  à 
Aubagne le matin, puis petite rando aux environs. 

 
En cliquant sur le nom de la randonnée, vous serez 
dirigé vers le détail de chaque sortie (parking, Profil, 
Trace, Photos, etc.) 
 

NB: Covoiturage*: Le montant de la participation 
individuelle est maintenu à 8 centimes/ km, plus quote-
part éventuelle du coût des péages. 
 
 

Montant des cotisations  

à Anathol : 

 adulte : 17 € 

 enfant : 
4 € 

 

https://www.dropbox.com/sh/cm4slauksvvghln/3iEzQ0y8qk
https://www.dropbox.com/sh/6la95gm0h6fs6ix/Y8mqbxNt2J
https://www.dropbox.com/sh/oarrj4zdam0cae4/AADh57X8AVshDtF5pnQ9kzO4a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/0o6b8cvtq4eowsl/AAC3cZWD1gGhQCVAR_kOHV4Ga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yjxt7tl9dsqu7ye/AAAT9BvAJYv2BSXoqnNW0CLRa?dl=0
http://www.anathol.fr/Randonnees/Rando-Dimanche.pdf
https://www.dropbox.com/sh/pygtunytchui5lz/DILljMrBqW
https://www.dropbox.com/sh/lu42igppwwrppv3/AACuzeb-XU0DZVXvnGN4mDODa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lu42igppwwrppv3/AACuzeb-XU0DZVXvnGN4mDODa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qo2682p24tc84c0/Visite%20d%27Uz%C3%A8s.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qo2682p24tc84c0/Visite%20d%27Uz%C3%A8s.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/oihh8hen5mkngqh/AADWXKuVsZOcd3TVBTmaxeVca?dl=0
http://lancon-provence-tourisme.com/wp-content/icono/Topo_Rando_CostelonguePuitsCastillon.pdf
http://lancon-provence-tourisme.com/wp-content/icono/Topo_Rando_CostelonguePuitsCastillon.pdf
http://www.poterie-ravel.com/fr/informations-pratiques

