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9 h 00 Mise en place des installations

15 h 00 Ouverture de la fête.
Jeux pour les petits et les grands.

16 h 00 Atelier dessins africains.
Et … le club des jeunes vous maquille.

17 h 00 Chorale de la Bugalière

17 h 15 Chamboule-tout africain et jeux

17 h 30 Gala de danse
Ouverture du bar des jeunes.

19 h 30 Apéritif SAGA AFRICA

20 h 30 Dîner africain (Réservation obligatoire)

23 h 00 Grand feu d’artifice
Feu de la Saint Jean.

Appel aux bras vaillants !
Nous avons besoin de bénévoles pour
nous aider à installer l’estrade et les
stands de la fête. Rendez -vous sur
l’emplacement habituel dans le parc pour
préparer la Saint Jean à partir de 9 heures
ce samedi 16 juin.
Rendez-vous dans le parc

Samedi, dès 9 h

EXPO DE L’ECOLE

L’école du Bois Raguenet propose cette
année une exposition dans ses locaux.
Venez découvrir sans tarder la girafe et
l’éléphant imaginés et réalisés par vos
enfants …avec l’aide de leur maîtresse.
Attention ! Ces animaux  de la brousse
africaine seront lâchés dans notre parc la
nuit de la saint Jean.
Il est donc recommandé de ne pas les
effaroucher !
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"------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION AU « DINER AFRICAIN » A RETOURNER AVANT LE 12 JUIN 2001

FAMILLE :.….………………….. Adultes ( plus de 12 ans)  nb……………x  65,00 F =…………………
Enfants de 4 à 12 ans……nb……………x  40,00 F =…………………
Enfants de 0 à 4 ans …    nb…………….  Gratuit  _______0_______

NB total         . . . . . . . . . . . . . .      TOTAL  ……………………..

               INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS auprès de :
* Isabelle VINCENT 19, rue de la Chevalerie 02 40 63 89 52
* Marie-Rose GRILLAUD   2, rue de l’Aire aux Grains 02 40 94 72 58
* Sylviane GIRARDET   8, impasse du Pigeonnier 02 40 94 95 09

COCKTAIL AFRICANO-
RAGUENESIEN

APERITIF

Offert à tous par l’ A. R. B. R. , son nouveau cocktail
africain étonnant !
Et l’animation de Jean-Didier MBEMBA et ses jumbés.
Vous le connaissez bien maintenant ! Il est phénoménal ! Il
fera de nouveau danser les arbres du parc !

ENTREES :
Salade de Gombos à
l’Orientale, Carottes
confites à la cannelle

et orange,
Achards de légumes
Purée d’Igname au

gingembre,
Tabboulleh à la
menthe fraîche
Salade Médina,

Salade de patates
douces, Turban de

Rougail aux
crevettes, mousse de

pois chiche au
sésame, Rougail

tomate et boulettes
de fèves,
PLATS

Miroir de poulet et
son chaud-froid aux

arachides,
Miroir de porc et

d’agneau aux épices

douces,
Médaillon de poisson
et son chaud-froid au

gingembre,
Médaillon de poulet en
gelée et sa crème au

piment doux

ASSORTIMENT DES
DESSERTS

Gâteaux de semoule à
la noix de coco

Moelleux aux dattes
Tarte à la crème

d’amande,
Gâteaux aux

arachides et bananes,
Gâteaux à la noix de

coco.
CAFE

Et toujours, le fameux
Vin de l’ A.R.B.R.
Les buffets sont préparés
par  “Le Caméléon”

vers
23 H

vers

21 H

BAR DES JEUNES
Comme il fera un temps superbe, vous serez heureux de
trouver les rafraîchissements proposés par le club des
jeunes du Bois Raguenet.

 

 

19 H 30

GLACES A GOGO
Toute l’après-midi,
vous pourrez calmer
l’ardeur des
tropiques et vous
rafraîchir avec de
superbes glaces aux
parfums d’ailleurs !
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q Assemblée Générale  : vendredi 7 septembre 2001 à
20h30 à la salle polyvalente du Bois Raguenet.

q Vide-grenier de rentrée  : samedi 9 juin 2001, à partir de
9 h, centre commercial du Bois Raguenet.

q Inscriptions aux activités de l’A. R. B. R.  :
samedi 8 septembre 2001 de 9h à12h
mercredi 12 septembre 2001 de 10h à12h,
à la ferme Poisson.

« Le stress vous gagne,
Le mal de dos vous taraude,
Vos articulations se grippent,
Vous avez du mal à vous concentrer.
Venez nous rejoindre, le YOGA peut améliorer tout cela.
L’être humain se sent plus heureux lorsque toutes les
composantes de sa vie fonctionnent en harmonie. »

LE   YOGA
Il peut être défini comme une méthode cohérente pour :
- relier, rassembler, réunir, harmoniser 
- améliorer sa faculté de concentration

Le YOGA propose un travail postural, respiratoire et mental
pour l’équilibre et la santé du corps et de l’esprit.
L’école VINIYOGA :

Enseignement du yoga en fonction des
caractéristiques de la personne et de
l’environnement.
« C’est partir de là où l’on se trouve. Puisque
chacun est différent et change de temps à autre. »

Patricia LAUCOIN, qui propose de développer cette activité
au sein de  l’A. R. B. R.  vous invite à découvrir cette discipline
en participant à un cours libre de découverte

le MERCREDI 20 JUIN 2001 à  20h
Salle de danse du Centre socio-culturel du Bois Raguenet

Patricia LECOIN : 02 40 94 66 53

« L’ARBRE AUX PINCEAUX »
Atelier d’écriture

Un lieu pour dire et se dire
Pour jouer avec les mots,
Trouver, ou retrouver
Le chemin de son imaginaire !
Monique JUBIN, l’animatrice,  propose à la rentrée
de septembre  un « atelier d’écriture »  qui
permettra a chacun , au sein d’un petit groupe de
huit personnes tout au plus,  de jouer avec les
mots et de s’exprimer en toute liberté. Cet atelier
sans prétentions littéraires se veut un lieu privilégié
pour aller à la rencontre de soi au travers de la
création par l’écriture.
Une expérience nouvelle qu’il faut tenter !
Inscriptions : M. BESNIER  02 40 94 83 02

ATELIER DE PEINTURE SUR SOIE
Yves LABRIERE, un compatriote du Bois Raguenet,
s’est pris un jour de passion pour la peinture sur soie. Il
pratique cette activité depuis de nombreuses années.
Il souhaiterait maintenant partager son enthousiasme et
il vous propose de vous faire découvrir sa passion pour
cet art délicat.
Les cours en petits groupes de cinq à dix personnes
auront lieu une fois la semaine à la ferme Poisson.
Yves propose d’animer ces séances bénévolement, soie,
peinture et accessoires resteront cependant à la charge
des participants.

Inscriptions : M. BESNIER : 02 40 94 83 02

Notre Janine à nous, qui anime si gentiment
l’atelier floral de l’A.R.B.R. est mamy pour la
dixième fois ! Paco Marty Peralès, c’est le
nom du petit jeune homme en question. Mais
attention, il paraît que le 11ème est déjà « en
route » !

VOYAGE A PARIS
L’infatigable Josiane Noury organise de nouveau
un voyage en car à Paris le

Vendredi 23 novembre 200
Bois Raguenet – Porte de Versailles  : 150 F / 22,87 €

Inscriptions : Josiane Noury 02 40 94 85 34

SAMEDI 9 JUIN 2001 à 15 h
La vigne de l’A. R. B. R. a besoin de nos soins
affectueux et attentionnés après la déplorable
saison humide qu’elle vient de subir. Soyez donc
tous fidèles au rendrez-vous ! La récolte 2001
vous récompensera de votre effort  !


