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MARS 

Dimanche 20 Dimanche 
« Jeux de société » 

AVRIL 

Samedi 2 Soirée musicale de l’A. R. B. R. 
Théatre de la Gobinière 

Dimanche 3 Dimanche Sportif – les Foulées 
Carnaval des enfants - Cirque 

MAI 

Dimanche 22 Rallye de l’A. R. B. R. 

JUIN 

Expositions et  
Auditions des cours de piano 

Samedi 11 

Fête de la Saint Jean 
Thème « Astérix » 

Mardi 14 Gala inter-associatif de danse 
à la Gobinière 

Dimanche 19 Gala de danse de l’A. R. B. R. 

à la Frébaudière 

 
Le dimanche 20 mars… 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Deux raisons pour vous rendre à : 
 
 
 

Proposée par l’A. R. B. R. et 
organisée par l’association « En 
Jouez Vous », vous découvrirez 
des jeux inédits : jeux de plateau, 
jeux d’adresse, jeux de 
construction. 

 
Rendez-vous Salle Saint-René, à 
partir de 14 h 30. Goûter assuré 
pour les enfants. 

Club de Jeunes : 

 
Des vacances de février 

aux vacances d’avril 
 

 
Les animateurs de l'Office des Centres Sociaux 
proposent des activités pour les ados âgés de 12 à 
17 ans et un accueil au local près du gymnase avec 
billard, baby-foot, jeux de société… 
 
 

Pendant les vacances de février, le sport a été 
prédominant. Les jeunes inscrits au club ont pu 
s’adonner au foot en salle, au foot bag, au 
VTT, à l’équitation, et au ping-pong, notam-
ment avec l’organisation, par l’O.C.S, des 
« boost aprèm ». 
 
Ils ont aussi profité de l’accueil avec le billard, 
le baby-foot, les fléchettes, et sont sortis à la 
patinoire et au cinéma. 
 
Filles et garçons ont pu se retrouver et 
s’amuser au club malgré le froid. 
 
Pour les vacances d’avril, il est prévu 
d’organiser un mini camp char à voile et un 
mini camp équitation, chacun d’une durée de 
trois jours. Il y aura aussi de la moto à 
Guérande, du speed foot et du squash, sans 
oublier les autres sorties (cinéma, bowling) et 
soirées (vidéo, repas, jeux).  
 
Une porte ouverte sera organisée le dimanche 
3 Avril à l’occasion du week-end sportif de l’A. 
R. B. R., en attendant la Saint-Jean du 11 juin. 
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous 
contacter au club de jeunes le mercredi et le 
samedi de 14 h à 18 h au 02 40 63 75 74 ou 
bien à venir nous voir. 

 

 

 
 
 
 

 
Tous les cours de danse de l’A. R. 
B. R. participent au gala qui aura 
lieu le dimanche 19 juin, salle de 
la Frébaudière, sur le thème « La 
Légende de Brocéliande ». 

 
Venez retrouver la fée Viviane et 
Merlin l’enchanteur ! 
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Dimanche 3 avril 2005 
Départ 15 h 00 ferme Poisson 

 
Tous les enfants déguisés accompagnés par leurs 
parents se retrouvent le dimanche 3 avril à 15 h à la 
ferme Poisson pour le traditionnel défilé à travers les 
chemins du Bois Raguenet. Confettis, serpentins et 
musique au rendez-vous. 
 

Goûter 16 h 00 au gymnase 
 
Un goûter (copieux, évidemment) pour les enfants à 
l’issue du défilé. Gâteaux, jus de fruits, bonbons, … 
 
 

 
17 h 00 salle saint René 

 
Ce même dimanche 3 avril, pour clôturer en beauté le 
week-end sportif et musical, un spectacle vous sera 
proposé par les enfants de l’atelier cirque. Venez tous 
les applaudir ! 
 
 

 

 
 
 
 
 
Les musiciens amateurs du Bois Raguenet seront 
présents sur les planches du  
 
 
 
 
 
Sont d’ors et déjà prévus : de nouveau François 
Moreau (formidable pianiste) et la famille Blier. Léa 
Maguéro et son groupe Pop-Rock, les élèves de 
notre professeur de piano Roselyne Beringer, ainsi 
que Marie-José et Rolland à la guitare, et Cécile 
Henoux et sa harpe accompagnée de la maman 
Christiane qui présentera le programme avec 
Jacques Galisson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mathieu Quinquet a abandonné son marimba, 
mais vient maintenant avec un groupe entier. 
 
Et bien d'autres encore, mais ce sera la surprise ! 

 
 
 
 
 
Le succès était au rendez-vous pour cette 
seconde édition du stage de broderie de 
Quimper. Onze élèves studieux ont écouté 
attentivement les conseils de leur professeur, 
venu spécialement de la prestigieuse École de 
Broderie de Quimper. 
 
Un autre stage en janvier 2006 ? 

 

 

 



Nouveauté 2005 : prix du meilleur déguisement  
Selon l’idée géniale des filles lors de l’édition 2004 ! 
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DIMANCHE 3 AVRIL 2005 à 10 h 
CENTRE COMMERCIAL 

18èmes FOULEES DU BOIS RAGUENET 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE gratuite si avant le mardi 29/3 

ATTENTION sur place, inscription payante au prix de 2 ! à 

9h45 pour les retardataires (sous réserve de places 

disponibles) 

 

POUR VOUS INSCRIRE, UTILISEZ LE BON D’INSCRIPTION 

CI-DESSOUS, MERCI. 

Remise des dossards sur présentation des épingles 

Les dossards devront être épinglés devant, merci. 

 

 

 COUPES 

 Famille la plus représentée 

 Rue la plus représentée 

 Classe la plus représentée 

NOUVEAU Meilleur déguisement 

 

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 d’avance. Pour tous les cadeaux, prière de 

contacter les organisateurs. 

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'A. R. B. R. 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.  

Je, soussigné..................................................... désire m'inscrire 

aux Foulées du Bois-Raguenet. 

En cas d'accident survenu au cours de cette épreuve sportive, 

j’autorise les organisateurs à intervenir pour les soins d’urgence 

et 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 ............................. 

ADRESSE……………………………………………………………... 

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, 

j’autorise les organisateurs à intervenir pour les soins d’urgence 

et 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............................ 

ADRESSE……………………………………………………………..

ANNEE DE NAISSANCE..................……….SEXE............ 

SIGNATURE (des parents pour les mineurs) 

 

 

INSCRIPTION GRATUITE A RETOURNER AVANT LE 29 MARS 2005 CHEZ : 
- Roland de Villeroy  15, rue Bonnétable   Tél : 02 40 94 76 11 

- Marcel Dumoulin  14, impasse du Pigeonnier  Tél : 02 40 63 77 03 

- Bruno Péan   9, rue du Rouet    Tél : 02 40 94 82 72 
- Enfants scolarisés au Bois Raguenet : vous pouvez remettre votre inscription signée par vos parents à l’école 

N° Course Heure de Départ Nb de tours Distances Catégorie 

1 10h 1 1,810 km CE2 à CM2 

2 10h15 2 3,620 km Collégiens 

3 10h45 4 7,240 km Lycéennes et Femmes 

4 10h45 4 7,240 km Vétérans 

5 10h45 5 9,050 km Lycéens et Hommes 
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En concert, pour la 
première fois, vendredi 4 
mars dernier, à la salle 
saint René. L’A. R. B. R. 

organisait une soirée 
cabaret jazz. Il y avait 
deux ans que cela ne 
s’était pas produit ! 

Les "Trouble Six", un clin 

d’œil aux célèbres Double 

Six, n'étaient que cinq ce 

soir là, le guitariste Didier 

Fouque était mal-

heureusement empêché. 

En revanche, le reste de 

l'orchestre (Damien Mau-

boussin au piano, Philippe 

Deshays au bugle et à la 

trompette, Michel Tail-

landier au saxo ténor, 

Didier Coicadan à la 

batterie et Stéphane  à la 

basse) s'est montré parti-

culièrement brillant. Les 

"standards" qu'ils ont 

interprétés ont révélé la 

finesse et la subtilité de 

leur jeu. Un ensemble à 

suivre ! Et un grand merci 

pour leur générosité 

musicale ! 
Notre petite salle saint 
René du Bois Raguenet 
s'avère un excellent en-
droit, convivial et cha-
leureux, pour ce type de 
manifestation musicale. 
Une connivence très forte 
s'installe vite entre le 
public et les musiciens. 
 

Retour sur la 
 
 
 
 
Comme nous n’étions pas très nombreux, nous 
avons installé une seule grande table autour de 
laquelle tous ont pris leur place. Le cuisinier tunisien 
que Najia vous avait trouvé in extremis (celui qui 
était prévu et réservé venait de partir tout 
simplement en vacances, en oubliant notre 
commande !) s’est révélé excellent et terriblement 
copieux. Autre bonne surprise, notre « DJ » de la 
soirée, c’était Wilfrid ! Un garçon très doué et si 
attentionné que tout le monde sans exception a 
dansé. Un beau décor, des lumières, les vins de 
qualité…Une très belle soirée ! 

 

 

 

 

 

Cinq jours, cinq jours superbes, cinq 
jours sublimes… Quelle exposition 
magnifique ! Merci à ses 600 visiteurs, 
merci à Josiane Noury et à toutes les 
artistes associées. 

 

A Orvault, du 23 au 29 mai 2005 
Ne les ratez pas, cette fois ! L’année 

dernière, comme c’était très nouveau, 

on ne comprenait pas très bien 
comment ça marchait. Cette année, 

quelle chance, c’est en plein dans la 

fête des mères et le référendum ! 

Alors, dès maintenant, notez-bien : 
! Le 23, Chants sacrés à la Chapelle 
des Anges, 
! Le 24, chorales d’Orvault à la 
Frébaudière, 
! Le 25, spectacles dans les quartiers, 
! Le 26, concert scolaire à la 
Frébaudière, 
! Le 27, appel à la fête au marché du 
Petit Chantilly, le soir sur le site de la 
Gobinière, 
! Les 28 & 29, site de la Gobinière, 
comme en 2004, multiples concerts plus 
ou moins amateurs et professionnels. 
Voyez les détails dans la presse 
prochainement. 
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Livreur de menhir parvenu 

Forgeron : tenue de travail et habits d’apparat Robe « dolmen du soir » 

 
Membres de la 

Sûreté Gauloise 

 

Voici quelques suggestions d’habillement pour 
la fête de la Saint Jean 2005… en juin prochain 

Gauloises typiques 

 

Poisson 

 

La mode 
de 
Lutèce 

  

 

Depuis combien de temps ne vous 
êtes vous pas connecté au 

www.arbr.net 
 
Vous devriez aller y faire un tour de 
nouveau sans tarder… 

Si vous y étiez, vous ne l’avez pas regretté, 

n’est-ce pas ? La dernière pièce de Roland 

Bousquet a été jouée à guichets fermés au 

théâtre de la Gobinière. Truculente Zoé, douce 
Eglantine, terrible Anselme « Dent de Plomb » 

et toute cette troupe pleine d’entrain ! Ils ont 

su mettre en valeur les situations et les 
dialogues de cette pièce si gaie. Une superbe 
réussite du théâtre de l’A. R. B. R.  

C'est le printemps qui arrive ! 

Les 250 pieds de gamay du Clos de l'A. R. B. R. 

réclament leur dû : ils veulent leur taille de 

printemps ! 

Et comme le dit François, "Taille court, taille 

long, mais taille en mars", 

faisons donc cela en mars, samedi prochain 

Rendez-vous à tous et à toutes 

Samedi 19 mars 2005, à 15 h. 
Plus nous serons nombreux, plus ce sera 

facile, rapide et plaisant ! 

 


