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en février
Dimanche 13

Football – 10H30

en mars
2, 3 et 4 à 2045

Dimanche 5 à 1500

Théâtre de l’ARBR : On
m’appelle Emilie

Mercredi 8

Carnaval des enfants

Jeudi 9

réunion du CA de l’A. R. B. R.

Dimanche 19

Football – 10H30

Samedi 25
WE artistique et expo – ferme
Poisson
Soirée musicale – La Gobinière

Dimanche 26

WE artistique et Foulées du BR

en avril
Jeudi 6

réunion du CA de l’A.R.B.R

Les 6, 7 et 8 à 2045 
Théâtre de l’ARBR : On
m’appelle Emilie

en mai
Jeudi 4

réunion du CA de l’A. R. B. R.

Dimanche 14

Rallye pédestre

en juin
Jeudi 8

réunion du CA de l’A. R. B. R.
Samedi 17

Les astres fêtent la St-Jean

Dimanche 25

Fête du Bourg

Dans un appartement abandonné, trois sympathiques « squatters » coulent une
existence paisible et bien organisée : EMILIE, le cerveau du groupe, tire les cartes ;
JAJA, clocharde stylée, préfère le vin rouge au champagne et HENRI, fils adoptif de la
maison, voudrait devenir chanteur.
L’arrivée imprévue d’un journaliste et de sa jeune photographe va troubler cette belle
organisation.

« On m’appelle EMILIE » comédie en deux actes de Maria PACOME
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PATCHWORK
Exposition départementale : du 5
mars au 26 mars 2000, à l’hôpital Saint
Jacques de Nantes.
Le thème : « L’ombre et la lumière
dans le jardin, le verger, et le
potager ».
L’atelier patchwork de l’A.R.B.R.
participe à cette exposition et aux
animations auprès des malades.

CARNAVAL
       DES
ENFANTS

Mercredi 8 mars 2000 à 15 H
Rendez-vous Centre Commercial
Accompagnés de vos parents, fées,
princes, princesses, Zorro et
Superman, venez chanter et faire
des rondes  ! Nous assisterons à
une représentation de l’activité
« Cirque » qui sera suivie d’un
goûter offert par l’A. R B. R.

Ils étaient cinquante ce samedi 5 février au soir à
la ferme Poisson pour la grande soirée PAELLA
de l’A.R.B.R..
Entre amis du quartier, avec des amis d’amis, ils
ont savouré la très bonne PAELLA de notre
boucher du Bois Raguenet. Ils étaient bien
habillés ou déguisés de rouge et de noir pour
trinquer, discuter, rire et danser. N’hésiter pas à
venir la prochaine fois à l’une des rencontres
sympathiques organisées par l’A.R.B.R. :

rencontres autour de la vigne, week-
end artistique et sportif, rallye
pédestre, fête de la Saint Jean…
L’Association des Résidents du Bois
Raguenet vit grâce à la présence de
chacun d’entre vous.
Gardons ensemble cette convivialité
de quartier, donnons nous de
multiples occasions de nous
rencontrer.

Dimanche, de 10 h à 13 h

Rendez-
vous au
Centre
Commercial
du Bois
Raguenet

Samedi & Dimanche, 25 et 26 mars 2000

qq   Samedi,
de 10 h à 12 h 30

qq   Et de 14 h 30 à
18 h

qq   Dimanche, de
10 h à 12 h 30

qq   Et de 14 h 30 à
17 h

Entrée libre et
gratuite

qq   PATCHWORK

qq   PHOTO

qq   DECORATION
FLORALE

qq   TERRE ET
VOLUMES

qq   ATELIER
COULEURS

qq   ENCADRE-
MENT D’ART

A LA FERME POISSON
Du Bois Raguenet

SAMEDI SOIR
A 20 H 30

AU
THEATRE DE

LA
GOBINIERE

ORVAULT

Formidable spectacle des musiciens
amateurs du Bois Raguenet qui
viennent, chacun, présenter l’expression
de leur talent et de leur enthousiasme.
Jazz, classique, moderne, rock, de tout,
un peu, très beau, pour tous !

Entrée libre et gratuite


