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Plongée à Noirmoutier du 27 juin.
Le baptême de plongée coordonné par l’A.R.B.R s’est déroulé dans une excellente ambiance
samedi 27 juin sous un beau soleil mais par un vent assez frais en mer. Les 15 participants,
très bien encadrés par 5 moniteurs expérimentés, enfouis dans leur combi intégrale ont ainsi
pu découvrir les fonds marins vendéens du côté de l’île du Pilier en face du port de
l’Herbaudière à Noirmoutier.
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Tous les enfants, petits et grands, se sont bien amusés avec
les jeux mis à leur disposition à la St Jean des 20 ans de
l’ARBR.
Le parcours gonflable destiné aux enfants a rencontré un vif
succès. Un peu trop d’ailleurs… il n’a pas été rare de croiser
des enfants plus petits piétinés ou bousculés par les plus
grands. En tout cas, tout le monde a été bien occupé à
crapahuter l’obstacle.
Le baby-foot humain (coupe du monde de football oblige !)
n’est pas resté vide souvent. On a d’abord vu les jeunes se
livrer à quelques matchs agités et dans la soirée, quelques
adultes, suffisamment pour former une équipe, ont essayé le
jeu et fait de bonnes parties… de rigolade.
Enfin, il y avait le tapis réservé à ceux qui voulaient se
mettre dans la peau de sumotoris. Les combats ont le plus
souvent été très brefs tant la lourdeur de l’équipement
déséquilibrait les combattants. Immobilisés au sol, c’est le
fou rire qui les empêchait de continuer. Fou rire des
combattants, fou rire des spectateurs.

La fête de l'ARBR ? Elle s'interrogeait ?
On lui avait parlé de chapeaux, de musique ou de
"chapeaux musicaux" elle ne savait plus très bien...
Elle avait happé des mots comme 20ans, feu de la St
Jean, fête,.feu d'artifice…Et encore podium, piste de
danse, tables, chaises, guirlandes, dais, apéro,
grillades, ballons, cochons, et ...rendez-vous à 9h00 le
samedi 15 juin à la ferme???
Que pouvait-on faire à cette heure-ci dans un si joli
parc? Qui étaient donc ces fous pressés de quitter leur
lit un samedi matin?
Elle comprit très vite de quoi il s'agissait !

Il s'agissait d'amour, tout simplement d'amour !
L'universel, celui qui flotte dans l'air léger comme une
bulle de champagne, généreux comme un cœur
ENORME, frais comme une eau cristalline...
L’amour que tous mettent en commun. Car ils étaient
tous là, jeunes et moins jeunes à s'affairer dans la joie
et la bonne humeur. Ils l'accueillirent sans manière.
Prise dans le tourbillon, déclinant les préparations puis
les activités et les spectacles avec la courbe du soleil,
elle ne put s'en extraire qu'au petit matin portée par
une cascade de rires...

Son seul regret c’est que les spectateurs n’aient donné
l’accueil qu’il méritait aux artistes volontaires qui
montaient sur scène pour faire partager leur musique.
Sinon elle a vécu une belle fête, vraiment une très belle
fête !

Elle leur dit MERCI, bravo, émue par  tant de
générosité spontanée mise au service de tous.



Conditions générales
d’inscription

Annulation des activités :
Si le nombre de participants à une activité n'est pas suffisant, l'A. R. B. R. se réserve la
possibilité d’annuler cette activité. L’ensemble des sommes versées, liées à l’activité, seront
alors restituées.

Conditions de résiliations :
La carte d’adhésion à l'A. R. B. R. n’est en aucun cas remboursée.
Le coût de l’activité peut être remboursé dans les conditions suivantes  : déménagement et
problèmes de santé sur présentation d’une attestation. Le remboursement se fera au prorata
des cours ou sessions non effectués compte tenu d’une minoration de 20% du montant annuel
(pour frais de dossier et d’engagement auprès du professeur).

Conditions de règlement :
Paiement de la globalité à l’inscription de préférence par chèque :  possibilité de faire deux
chèques, le deuxième étant déposé en Janvier 2003.
Le paiement par chèque vacances est à l’étude, se renseigner au moment de l’inscription.

Attestation Comité d'Entreprise :
A demander au moment de l’inscription (case à cocher sur première page)

Assurance :
Il appartient à chaque adhérent de contracter sa propre assurance, s’il le souhaite, pour
couvrir indemnités et prévoyance en cas d’accident lors des activités.

Réductions familiales :
Pour toute famille dont les différents membres pratiquent 4 activités payantes ou plus, une
réduction globale de 5% sera appliquée sur le montant de la feuille d’inscription.

Certificat Médical :
Un certificat médical sera demandé à l’inscription, pour toutes les activités mentionnées avec
une astérisque.

FICHE D’INSCRIPTION
ACTIVITES  A. R. B. R.

2002 / 2003

Nom :
Prénom :

Adresse :

C P :                      Ville :

Tél. :

Je souhaite une attestation de cotisation à l’ A. R. B. R. :
              ( pour votre comité d’entreprise)     activité: ………….

                             Nom:  ……………

Fiche à déposer lors des inscriptions (14 ou 18/09)
ou à renvoyer avec votre règlement à :

Jean DESLANDES
28, avenue du Couchant

44700 Orvault



Merci de remplir cette grille d’inscription avec nom et prénom pour chaque activité.
NOM DU

PARTICIPANT
PRENOM PRIX

€
NOM DU

PARTICIPANT
PRENOM PRIX

€
Cotisation familiale à l’A. R. B. R.    Orvaltais 20 SOPHROLOGIE

   Non Orvaltais 22 Ado/adultes Mardi 12h15 à 13h15 115
Ado/adultes Mardi 19h00 à 20h00 115

DANSE    * Ado/adultes Mardi 20h00 à 21h00 115
Rythmique 1 4-5ans mercredi. 10h30 à 11h15 65 TAI-CHI-CHUAN

Rythmique 2 5-6ans mercredi. 11h15 à 12h00 65 Adultes jeudi 14h00 à 16h00 205
Jazz  1  6-7 ans mercredi. 14h00 à 15h00 85 YOGA

Jazz  2  8-9 ans mercredi. 15h00 à 16h15 102 Ado/adultes mercredi 20h15 à 21h30 92
Jazz  3  10-12 ans mercredi. 16h30 à 18h00 120 ATELIER FLORAL Adultes

Jazz 4  12-13 ans mercredi. 18h15 à 19h45 120 Jour et Horaires à définir 15
Danse moderne +13 ans vendredi. 18h30 20h 125 ATELIER "FORMES et COULEURS"

Jazz Adultes  mercredi. 19h45 à 20h45 105 7/11 ans mercredi 10h00 à 12h00 92
DANSE AFRICAINE      * ATELIER "TERRE ET VOLUMES"

Danse Afro mardi 20h30 à 21h45 140 6/10 ans mercredi 10h15 à 12h00 94
DJEMBE  Percussions Adultes jeudi 9h15  à 11h45 200
5/9 ans mercredi 15h30 à 16h30 95 Adultes jeudi 14h00  à 16h30 200
GYM ENFANTS   4-9 ans     * ATELIER "ENCADREMENT D’ART" 

Lundi 17h15  à 18h15 72 Adultes 1 lundi sur 2    20h30 à 22h30 115
Lundi 18h15  à 19h15 72 Adultes 1 mardi sur 2     9h00 à 12h00 160
Jeudi 17h15  à 18h15 72 ATELIER PATCHWORK

Jeudi 18h15  à 19h15 72 Adultes jeudi                   14h00 à 16h30 110

GYM ADULTES     *     Dynamic Abdo fessiers Step Adultes 1 lundi sur 2       14h00 à 16h30 80
Dynamic lundi 19h15  à 20h15 80 ŒNOLOGIE : accords mets vins

Dynamic mardi 9h00  à 10h00 80 3 séances entre janvier et mai 80
Dynamic jeudi 19h15  à 20h15 80 VOLLEY BALL    *

Dynamic jeudi 20h15   à 21h15 80 Ado. lundi 19h00 à 20h30 30
Dynamic samedi 9h00  à 10h00 80 Adultes lundi 20h30 à 22h30 40
Dynamic samedi 10h00  à 11h00 80 FOOT EN SALLE    *

GYM ADULTES    *   Stretching 15/20 ans  Mercredi 20h30 à 22h30 0
Stretching  lundi 20h15  à 21h15 80 TENNIS DE TABLE

Stretching mardi 10h00  à 11h00 80 Libre service 0
Stretching samedi 11h00  à 12h00 80
CIRQUE     * Total
Initiation 6-8ans mardi 17h10 à 18h10 100 Réduction %
Initiation 8-12ans mardi 18h10 à 19h10 100 Total à payer
Perfect. +12 ans mardi 19h10 à 20h40 135

Sous Total Espèces : ……. Chèques vacances: ……. Chèques :  1 ……….
                  2 ……….
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LA VIGNE A BESOIN DE VOUS CET ETE !
Tout l’été, il faudra désherber et sulfater, 4 à 5
traitements seront nécessaires. Seul, il faut 3 heures,
alors , plus on est de fous !… N’hésitez pas à
supprimer les « gourmands », de même que les
sarments qui montent haut. S’ils portent des raisins, il
faut laisser deux feuilles après les grappes…
Pour aider, consulter le planning des travaux et
CONTACTER Marc GUILBAUD 02 40 63 08 95

Mon p'tit doigt m'a dit, mais en fait j'y étais, que la St Jean
des 20 ans, c'était génial !
Même si, il paraît que les organisateurs en ont sué "des
ronds chapeaux", d'ailleurs certains très jolis, notamment
celui plein de gourmandises !
Pour les jeunes, "génial" rime avec les "pétards" et la
musique "Trop cool", et deux minutes seulement pour les
anciens, c'est pas "Top".
Une Présidente très en beauté accueillant les Notables et
offrant à tous un apéro Nantillais.
Puis, un banquet à se lécher le groin ! Et une myriade de
pâtisseries pour clôturer ce festin.
Le feu de mille artifices, moins haut que les autres
années, mais si beau, suivi du Feu de la Saint Jean et sa
Farandole....
Et vers 2 heures du mat', une flûte de champ', quelques
chansonnettes à la Marcel et déjà des idées pour l'année
prochaine... mais chut !…

Dès la rentrée de septembre, en association
avec le T. C. B. O. venez vous inscrire pour
jouer au tennis au Bois Raguenet.

Dans le jardin de ma grand-mère…
le samedi 22 juin…au théâtre de la
Gobinière, il y avait la petite Emilie,
son ami Jean-Didier, les fleurs, les
papillons, les jardiniers… Soudain…
le cirque Zozobar a investi les lieux
et ses nombreux artistes ont déballé
le matériel et ont enchaîné leurs
numéros. Puis, à la nuit tombée, ce

fût la fête !
Sur une idée originale de Nathalie Billard,
une mise en scène de Jean-Didier Mbemba,
Sophie Billoir , Valérie Lagrée et de Nathalie,
les costumes étaient de Françoise Legallais
et de Marie-José Galisson, avec la
participation des groupes de danse de l’ A.
R. B. R. et de Claudine, Marielle, Rose,
Nathalie, José, Laurence et Pascale (qui en
coulisses ont beaucoup aidés).
Merci au Bureau de l’A. R. B. R. qui nous a
ouvert les portes du théâtre de la Gobinière.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous dès
le samedi 14 septembre 2002 pour une
nouvelle et riche saison de danse.
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« A l’initiative de Gisèle RIOU, notre prof. de volley, nous sommes allés voir un match de volley , France –
Pays-Bas. Un match de très haut niveau ! Il était si beau qu’il nous a fait oublier notre terrible défaite 3 – 0 !
Nous remercions vivement Gisèle de nous avoir fait découvrir le volley sous ce jour nouveau. »
Témoignage de Lise.

Comme tous les ans, venez
nombreux pour vider votre grenier
et le remplir de nouveaux trésors quI
rempliront à leur tour votre maison

Notez  bien ces dates pour vous inscrire, vous
et votre famille, aux différentes activités de
votre association.

C’est l’occasion idéale pour rencontrer
l’équipe de l’A.R.B.R. !

Et si vous avez du temps, des idées, l’envie de participer
à l’animation de votre quartier, rejoignez les bénévoles pour
cette nouvelle saison.
Assistez vous aussi à l’approbation des comptes et l’élection du
nouveau bureau pour la saison 2002/2003

L’assemblée générale sera suivi d’un
apéritif et d’un grand barbecue pour
tous … alors tous venez nombreux ! !


