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Plaquette activités 2002 / 2003

20 ANS !
Vous souvenez-vous d’eux ?
Roger Sautereau du Part,
André Ribes, Elisabeth
Paquier, Marie-Thérèse
Poirier-Coutançais, Jacques
Dayon, Roland de Villeroy,
Bertrand Capello, Dominique
Joujon, Jacques Galisson,
Dominique Calais, Marcel
Dumoulin,  Pierre Gadé et
Sylviane Girardet.
Ils l’ont promis, ils seront
tous là pour ces formidables
vingt ans de l’A. R. .B. R. !

13 PRESIDENCES !

LES JEUX DES VINGT ANS

LA FOLLE SOIREE
Spectacle musical

En alternance, sur deux scènes dans le parc, les artistes du Bois Raguenet se
donneront en spectacle pour les 20 ans de l’A. R. B. R.

JAZZ
CHANSON

BRETONNE
ROCK
SALSA

SKETCH
CLASSIQUE

………

q BABY-FOOT HUMAIN
q LES SUMOS DE l’A. R. B. R.
q STRUCTURES ENFANTS
LA BUVETTE DES JEUNES

Il faut beaucoup de bras, de jambes
et de bonne humeur, alors venez

nombreux pour installer !
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L’APERITIF DES 20 ANS

VINGT ANS D’ENTREES
« Cole Slaw »

choux blanc, mayonnaise, raisins sec,
carottes

« Orientale »
semoule, menthe, pois chiche, fruits et

raisins
« Java »

choux blanc, curry, pomme, coco, ail, et
gingembre

« Sicilienne »
pâtes torti, huile d’olive, tomate poivrons,

olive

LES PORCELETS
A LA BROCHE

Et leurs pommes à la braise
LA GRANDE FARANDOLE

DES DESSERTS « 20 ANS »
Coteaux du Frontonnais 2000

FEU D’ARTIFICE ET FEUX DE SAINT JEAN
FARANDOLE DES VINGT ANS

LE GRAND BAL DES VINGT ANS
Animé par « The Music System »

APERITIF

Suivi du

FESTIN DES VINGT ANS
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""--------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION AU FESTIN DE LA ST JEAN

SPECIAL 20 ANS
A retourner avant le 12 juin 2002

FAMILLE ::.........................................................................................................................

Nbre adultes (+12 ans) .................................. X 12 € =...............................................€
Nbre enfants (de 4 à 11 ans)...........................X 5 € =...............................................€
Gratuit (- de 4 ans)

TOTAL =.....................................................€
INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS AUPRES DE :
§ Marc GUILBAUD 11 avenue du couchant 02.40.63.08.95
§ Anne BLIER 71 avenue du Bois Raguenet 02.51.78.80.24
§ Isabelle VINCENT 19 rue de la chevalerie 02.40.63.89.52
§ Josée GALISSON 01 rue du savetier 02.40.94.71.89

Parcours d’aventure – jeu enfants
3 à 10 ans
Ce jeu est composé d’une structure gonflable avec
des poutres, des échelles de corde et un toboggan.
Les enfants rentrent d’un côté, font le parcours qui
leur convient en franchissant les différents obstacles
et sortent de l’ensemble en glissant sur un toboggan.

Baby-foot humain – jeu adultes et
adolescents de plus de 10 ans
Cet ensemble est composé d’une structure gonflable
délimitant le terrain (10 mètres sur 5,50). Les 2
équipes de chacune 4 joueurs s’affrontent sur le
principe du baby-foot : les joueurs de champ et les
gardiens sont attachés et n’ont qu’une amplitude
transversale de déplacement. Ils sont répartis sur 5
niveaux : 3 rangées composées chacune d’un joueur
de chaque équipe et d’un gardien. La partie se joue
avec un ballon normal en se faisant des passes de
niveau en niveau pour arriver à tirer au but.

Plus on sera nombreux à préparer la fête,
 plus ce sera simple et convivial, alors

VENEZ NOMBREUX AIDER A L’INSTALLATION DES
TABLES, CHAISES, BARRIERES, ELECTRICITE,
DECORATION, SONORISATION, MONTAGE DE
TENTES, BOIS POUR LE FEU, STANDS…..

RENDEZ-VOUS SAMEDI 15 JUIN A 9 H
A LA FERME POISSON

Merci déjà pour votre aide

Toutes ces activités sont gratuites et ouvertes de
15H00 à 19H00 sous la responsabilité des parents.

Combat de Sumos – jeu adultes
et adolescents de plus de 10
ans
Le jeu est basé sur le principe de combat des
sumotoris. Les concurrents sont équipés d’un
costume de circonstance et d’un casque. Ils
s’affrontent sur un tapis spécial pour les chutes
puisqu’ils doivent se provoquer et faire
renverser l’adversaire

Les activités tradi-
tionnelles seront éga-
lement proposées par
l’A.R.B.R et le Club des
Jeunes. :
• « chamboulle tout »
• maxi-flipper,
• maquillage,
• ballons à l’hélium.

VENEZ TOUS AVEC
UN CHAPEAU DECORE

SUR LE THEME
 DES 20 ANS

OU DE LA MUSIQUE
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MARDI 11 JUIN 2002 à 20 H 30
à la Frébaudière

Ce gala réunit les cours de danse des associations
d’Orvault dont les cours de l’A.R.B.R.autour d’un
même thème « Les temps changent »

Entrée payante :1 € sur réservation 1.5 € sur place (à
la Frébaudière)

Contact :  Mme Maignan - OMC 02 51 78 33 13.
Vous pouvez retirer vos places munis de votre carte
d'adhérent à l'ARBR, à l'accueil du château de la Gobinière
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 .

A l'occasion du 20ème anniversaire de
l'ARBR le traditionnel gala de danse des
groupes du Bois Raguenet aura lieu le  :

SAMEDI 22 JUIN 2002 à  20 H 30,
au Théâtre de la Gobinière.

La petite Emilie vous guidera dans le jardin de sa
grand-mère où il se passe des choses bien
étranges…

Billet d'Anne Onime

Mon p'tit doigt m'a dit mais aussi, tous mes
sens, que le Printemps est au rendez vous. Et,
avec le retour des hirondelles, celui des
râleurs qui ronchonnent contre l'horaire d'été,
celui des "borgnes" qui pestent contre l'Autre.
Alors qu'une heure de lumière en plus en cette
année d'élections, c'est pas du luxe ! Il m'a dit
aussi que, le futur rond-point à l'entrée du Bois
Rag' pourrait accueillir un « A. R. B. R. »
symbole de liberté !
Les trois dernières phrases représentent un
"rêve" pas si bête !!!

Pour la rentrée, l’A.R.B.R. et l’animateur CEDRIC
propose de donner une nouvelle dimension à
l’activité avec un projet de perfectionnement pour
répondre à la demande des jeunes. Ce projet
permettra aux enfants de 6 à 8 ans de découvrir de
nouveaux ateliers, notamment équilibres, jonglage
avec les pieds et trapèze... L’arrivée d’OLIVIER
(éducateur à l’école du cirque de Nantes) viendra en
complément de CEDRIC, apporter sa maîtrise de
certains ateliers.
Pour que ce projet aboutisse, un nombre minimum
d’inscriptions est nécessaire. Aussi, n’hésitez pas à
en parler autour de vous et venez nombreux, avec
vos enfants,

§ A LA JOURNEE PORTE OUVERTE:

MARDI 4 JUIN A 20 H30
SALLE POLYVALENTE – CENTRE SOCIO-CULTUREL

Les 2 animateurs seront présents

§ AU SPECTACLE DE PROFESSIONNELS :

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
LORS DE LA BRADERIE

• Spectacle * de 50 min intitulé « Ne me kilt pas »
par la troupe « Mic-Mac Cie »

Cette représentation est destinée à divertir petits et
grands et à promouvoir l’activité cirque.

LUNDI 10 JUIN 2002 à partir de10 H
à la Ferme Poisson du Bois Raguenet

Découpage et montage de « petits bateaux 

Renseignements et inscriptions :
Josiane NOURY 02.40.94.85.34

SAMEDI 29 JUIN A 13H 30
à l’embarcadère du
Bois de la Chaize

Départ à 14h00 pour l’île du Pilier avec les
15 plongeurs et retour à 18H00.
Cette sortie est encadrée par 2 moniteurs
professionnels de la plongée.

Il est à noter que si des plongeurs sont
accompagnés de leur famille, pour un
problème de sécurité et d’assurance, seuls
les 15 plongeurs pourront embarquer.

Proposée par voie d’affiche, cette sortie a
reçu un très bon accueil : sur les 15 places
disponibles et à l’heure où nous publions,
12 sont déjà réservées.

Pour tout contact ou pour
inscription, contacter Dominique
COPPIN au 02.40.94.99.81.

PRIX : 3 €

INSCRIPTION 38,11 €
Pour une durée de plongée

d’environ 15 minutes
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Juin Juillet Août Septembre
Jeudi 6 – 20H30 samedi 6 Activité continue dimanche 15 –matin

réunion du CA de l’A. R. B. R. Dernier numéro de l’A. R. B. R. Entretien vigne. Braderie de l’A.R.B.R
Mardi 4 - 20H30 Activité continue dimanche 15 – 10H30

Porte ouverte cirque à la Chapelle Entretien vigne. Assemblée générale A.R.B.R
Suivie d’un spectacle et d’un
apéritif

Samedi 8 - 10H30 dimanche 15 – 11H30

1ère inscription saison 2002/2003 Spectacle de cirque de la troupe
Mic-Mac Cie

Samedi 15
La folle soirée de la St-Jean

2ème inscription saison 2002/2003
Samedi 22

Galla de danse à la Gobinière
Samedi 29

Sortie plongée à Noirmoutier

C'était un dimanche, tôt le matin
Faisait pas beau, faisait crachin...
A cent quarante (personnes) on est parti vers ….

Barbechat !
Sous un ciel triste, lourd et bas
Participer à notre annuelle sortie :

De l'A. R. B. R.
l'incontournable Rallye !
Et tout à coup, le ciel a
changé,
La Divatte s'est mise à
glouglouter...
A la pêche aux bouchons
on est allé,
Puis le palet on a lancé;
On a même bu six fois du
lait !
Ca on ne nous l'avait jamais
fait !
A des énigmes on a
répondu,
Des trucs bizarres, un peu
tordu...
C'était dimanche, plus que
midi
Ca y est les épreuves sont
finies
On boit un verre de
Nantillais...
Et le pique nique est déjà
prêt !
Solutions, récompenses,
de nombreux lots
Pour tous les participants,

encore bravo !
Et pour tous les
organisateurs
Un grand merci du fond
du cœur...
Et si l'année prochaine,
c'est encore comme ça,
C'est sûr, c’est promis,
c’est juré,

on reviendra !

INSCRIPTIONS D’AVANCE
SAISON 2002/2003

Samedi 8 juin 2002
de 10 h 30 à 12 h

FERME POISSON

Samedi 15 juin 2002
Pendant la Saint Jean,

stand spécial inscriptions

Tous les cours adulte
Sauf danse et gym

Une invasion d'herbacées menace notre Clos de l'A. R.
B. R. ! Aussi nous faisons appel à toutes les bonnes
volontés pour éradiquer ce fléau. Vous tous qui, dès le
printemps, bêchez, gratouillez, embellissez votre jardin,
n'hésitez plus ! En passant devant la vigne, osez pousser
la barrière qui n'est jamais fermée, et consacrez un petit
quart d'heure à enlever quelques mauvaises herbes au
pied des ceps , les grappes qui sont déjà formées ne s'en
trouveront que mieux et la récolte de septembre sera
plus prolifique ! Les traitements anti maladies qui vont
débuter ces jours prochains, seront facilités par ce travail
préalable, et en seront plus efficaces.
D'avance, merci à toutes et à tous.


