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Mars Avril Mai Juin
Samedi 23 & dimanche24 Jeudi 4 – 20H30 Jeudi 16 – 20H30 Jeudi 6 – 20H30

WE artistique et sportif Réunion bureau ARBR réunion du CA de l’A. R. B. R. réunion du CA de l’A. R. B. R.
Samedi 23 : Carnaval des

enfants Dimanche 28 – 9h00 Samedi 15

Rallye pédestre La folle soirée de la St-Jean

N°153 – Mars 2002 http://perso.wanadoo.fr/arbr

Un programme
aussi intense que
diversifié :

• Les 15ème
foulées du BR

• football
• volley-ball
• badminton
• ping-pong
• basket-ball

Les activités de
l’ARBR
s’affichentVos proches exposent :

• encadrement
• patchwork
• atelier floral
• atelier couleurs

• terres et volumes
• et bien d’autres…
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FOULEES 

24 MARS 

DIMANCHE 24 MARS 2002 à 9h30 (C’est encore l’HEURE D’HIVER)
---

CENTRE COMMERCIAL DU BOIS RAGUENET

OUI, C'EST ENCORE ET TOUJOURS
 LA GRANDE FETE DU SPORT AU BOIS RAGUENET !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Gratuite pour les résidents du BOIS RAGUENET, si avant le
21 Mars
ATTENTION sur place, inscription payante au prix de 2
EUROS à 9h30 pour les retardataires (sous réserve de
places disponibles)

AFIN DE NE PAS PRENDRE LA FILE D'ATTENTE ET PAYER
VOTRE INSCRIPTION, VOUS DEVEZ UTILISER LA PRE-
INSCRIPTION AVEC LA FICHE CI-JOINTE au verso, MERCI.
Remise des dossards  sur présentation des épingles, Les
dossards devront être épinglés devant, merci.

RECOMPENSES
Remise de prix spéciaux pour les rues et les familles les
plus représentées.
A MIDI, REMISE DES TROPHEES ET DES DIPLOMES A
TOUS LES PARTICIPANTS AUTOUR DU VERRE DE L'AMITIE
Le dossard offrira la participation à un tirage au sort avec de
superbes cadeaux.
APPEL AUX SPONSORS
Nous avons besoin de parrains pour soutenir notre
événement sportif, merci, pour tous les cadeaux, prière de
contacter les organisateurs (voir adresse sur la fiche
inscription).
Annonce en public de tous les sponsors et présentation de
votre LOGO sur les diplômes

AVIS A TOUS LES PARTICIPANTS
Ce jeu sportif est organisé par l'ARBR avec tous les moyens
mis à sa disposition. Votre participation est placée sous votre
entière responsabilité, avec signature du sportif ou des
parents pour les mineurs.
Les CE2 à CM2 seront encadrés par des adultes sur tout le
parcours.

APPEL AUX BENEVOLES
Nous avons besoin d'une dizaine de bénévoles pour le
pointage, le ravitaillement et le contrôle de la circulation
aux carrefours stratégiques. Les bénévoles peuvent
s'inscrire auprès des organisateurs. Merci beaucoup, vous
participerez au tirage au sort des cadeaux.

Je soussigné..................................................... désire m'inscrire
aux Foulées du Bois-Raguenet.
En cas d'accident survenu au cours de cette épreuve sportive,
je m'engage à ne pas engager de poursuites contre les
organisateurs.
Je certifie être en parfaite santé et pouvoir justifier d'un certificat
médical d'aptitude à la pratique du sport.
NOM.................................PRENOM.............................
ANNEE  DE NAISSANCE .....................SEXE..............
SIGNATURE (des parents pour les mineurs)

Je soussigné..................................................... désire m'inscrire
aux Foulées du Bois-Raguenet.
En cas d'accident survenu au cours de cette épreuve sportive,
je m'engage à ne pas engager de poursuites contre les
organisateurs.
Je certifie être en parfaite santé et pouvoir justifier d'un
certificat médical d'aptitude à la pratique du sport.
NOM.................................PRENOM.............................
ANNEE  DE NAISSANCE .....................SEXE..............
SIGNATURE (des parents pour les mineurs)

N° Course Heure de Départ Nb de tours Distances Catégorie
1 9h45 1 1,810 km CE2 à CM2
2 10h00 2 3,620 km 12 à 17 ans
3 10h30 6 10,920 km Adultes
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« Nous étions neuf au stage de danse de 
Valérie. Nous avons travaillé 3 h par jour 
pendant 3 jours et nous avons beaucoup 
progressé grâce à Valérie. 
Au mois de juin prochain, venez applaudir la 
chorégraphie que nous avons préparée. 
Merci Valérie ! » 
 
Témoignage de Tiphaine LE ROUX 
 

 
 
 
 
 
Alors participez au cours collectif de 
sophrologie pour adolescents :  
 

q gestion du stress et des émotions 
q optimisation des capacités 
 
 
 

 
 

Une séance d’essai aura lieu  
mardi 23 avril à 18 heures 

 
La première séance du cycle débutera 
le 14 mai.  
Nombre minimum de participants : 7 
 
Contacts : J. Deslandes 02.40.94.99.24 ou  
M. Boireau 02.99.72.52.98 

CARNAVAL DES ENFANTSCARNAVAL DES ENFANTS 
 
SS amedi amedi 23 mars à 123 mars à 1 5 h 305 h 30   

au centre commercialau centre commercial   
  

Venez nombreux défiler avec vos fées, 
coccinelles, lions, Zorro, Superman et 

princesses, chevaliers, zèbres… 
 

Un  goûter sera offert par l’A.R.B.R  

En prémice de la soirée bavaroise, ce n’est 
pas le houblon mais la vigne qui a occupé les 
artisans vignerons du Bois Raguenet. 
Après cet hiver assez clément, le moment était 
venu de rabattre les sarments. On coupe les 
rejets, on taille sur le cep et on laisse un 
rampant pris dans le fil de fer. C’est lui qui fera 
l’ossature et d’où partiront les bourgeons. 
La saison est donc lancée pour le clos de 
l’A.R.B.R. en espérant que la récolte de 
septembre sera à la hauteur de nos 
espérances. 

 
« L’A.R.B.R. EN QUETE… » 
 
Cette année encore le lieu reste très très 
mystérieux… Aucun indice… Une seule 
chose est certaine : 

RENDEZ-VOUS DIMANCHE 28 AVRIL 
pour une promenade en campagne avec 
des jeux, des questions étranges, du soleil 
et de la bonne humeur. 

Cette année, boules, guirlandes et paquets
cadeaux ornaient le sapin de Noël du 
centre commercial grâce à l’initiative de 
deux raguenésiennes. Les enfants
admiraient, émerveillés, cet arbre qui les 
faisait rêver. 
Malheureusement, le rêve n’a duré que 
deux petites semaines : tout a été saccagé. 
Pour quoi ? Pour rien. 
Alors je demande à ceux qui se 
reconnaîtront, de ne pas détruire un 
environnement que nous nous efforçons de 
rendre beau pour le plaisir des enfants, 
pour le plaisir de tous. 
 

5 SEANCES HEBDO D’1 HEURE 
5  EUROS LA SEANCE 
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PAUVRE VELO ABANDONNE !
Carmen, notre boulangère préférée, est bien embarrassée : l’un
d’entre nous, un peu distrait sans doute, a laissé sa bicyclette
devant la boutique et n’est jamais venu la rechercher ! Tous ont
bien sûr pensé que c’était celui de Marcel, il n’en est rien. Carmen,
attentionnée, attend donc que le cycliste distrait se manifeste…

CHOUCROUTE, BIERE
ET BONNE HUMEUR

Encore une superbe soirée ce samedi 2 mars ! La salle saint René résonne encore des flonflons de la fête
munichoise. La choucroute préparée par Rémi Houdayer était magnifique, la bière blonde (du Bouffay, petite
entorse au thème annoncé) fraîche et délicate. Il faut encore citer le munster, le riesling (que d’entorses…) et la
tarte aux myrtilles. Bref, une grande réussite ! Nos jeunes « DJ » se sont montrés particulièrement habiles pour
que tous partagent ensemble ce chaleureux moment d’amitié qui jalonne désormais les 20 ans de notre
association.
Et merci à « notre » Jean d’avoir réparé la plomberie et le chauffage de la salle…

de l’A. R. B. R.  au bois Raguenet
C’est le thème de notre « Saint Jean 2002 », celle des 20 ans de
notre association.
Il y aura de la musique, beaucoup, bien sûr… Chacun devra aussi
porter un chapeau, original, qu’il aura confectionné lui-même de
préférence. Un atelier aidera les maladroits.
Dans le parc, des jeux, des animations de toutes sortes, pour les
grands, pour les petits, pour qu’ils soient heureux…
Une vaste rétrospective des grands moments passés de
l’association pendant ces vingt années.
Un spectacle musical, sur trois scènes différentes, avec les
musiciens amateurs du Bois Raguenet. A la manière de la soirée
musicale du week-end artistique, ils partageront leur
enthousiasme et leur talent avec tous, dans une « Folle Soirée… »
Un bœuf entier rôtira sur sa broche, attendant l’heure du grand
festin des 20 ans…
Il y aura aussi le « Bal des Vingt Ans », un magnifique feu d’artifice
et le merveilleux « Feu de la Saint Jean » sans lequel, une Saint
Jean ne saurait être…
Réservez votre date dès aujourd’hui, recherchez des idées de
chapeau, retrouvez d’anciens amis de l’A. R. B. R. que la vie a
éloigné de notre beau village…
Pierre GADE est le grand ordonnateur des festivités. Contactez le
pour proposer vos idées ou vos bras. Tél. : 02 40 63 83 16

QUADRIOLES

Une fois
encore,
Roland
Bousquet,
avec tout le
talent que
nous lui

connaissons, a écrit une pièce fine,
légère et délicate. Ses « Quadrioles »
ont été cette année, servies par une
troupe quasi-royale, au mieux de sa
maturité artistique. Quelle grande
aisance chez tous ces acteurs qu’on
croirait professionnels ! Mille bravos !
Un petit regret toutefois, cinq
représentations seulement ont été
possibles, à cause de l’occupation du
théâtre de la Gobinière.

CONCOURS ET EXPOSITION France-Patchwork
Thème : COULEUR PAYS

Du samedi 2 mars au samedi 23 mars 2002
De 10 h à 18 h au « Temple du Goût » 30, rue Kervégan à Nantes
Deux de nos adhérentes « Patchwork » participent à ce concours.

Venez en nombre visiter l’exposition.


