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Club de Jeunes
MAI
Dimanche 22

Retour sur
les vacances de printemps

Rallye de l’A. R. B. R.
JUIN

Samedi 11

Entre 15 à 20 jeunes sont venus au club et ont
participé aux différentes activités proposées par les
animateurs de l’office des centres sociaux.

Mardi 14
Dimanche 19

ère

La 1 semaine, 10 jeunes sont partis 3 jours en
mini camp à la Plaine sur Mer. Au programme : plein
air au camping, balades en bord de mer en soirées
(à la pointe Saint Gildas, à Pornic et à La Baule),
piscine et char à voile à Tharon Plage.
Ils ont pu rouler à fond sur 3 voir 2 roues, et ce
malgré la pluie, les rafales de vent et le sable plein
les yeux.
Le tout dans la bonne humeur et l’amusement.
Les autres jeunes se sont quant à eux défoulés au
foot en salle avec des jeunes d’autres clubs, et se
sont organisés une soirée pizzas et video sur grand
écran.
è

La 2 semaine, ils se sont dépensés avec les
activités multisports (volley, basket, ping-pong, foot,
…), sont allés faire de la moto à Guérande, de la
luge à la mine d’Abbaretz et sont allés au cinéma en
soirée.
En somme, des vacances bien remplies, dans une
bonne ambiance, et qui, nous espérons, donneront
envie à d’autres jeunes de venir au club et profiter
de ces multiples activités, notamment pour les
vacances de cet été.

Expositions et
Auditions des cours de piano
Fête de la Saint Jean
Thème « Astérix »
Gala inter-associatif de danse
à la Gobinière
Gala de danse de l’A. R. B. R.
à la Frébaudière

Pour une première édition,
cet après-midi jeu
organisée par l'A. R. B. R.
avec l'aide de l'association
« Enjouez vous » a permis
de rassembler petits et
grands autour de jeux
inédits.
Beaucoup de jeux en bois,
des parties de rigolade, de
réflexion, de rapidité,
d'adresse... Il y en avait
pour tous les goûts.
Notre animateur nous a même sorti un jeu plus orienté pour les
grands et qui est très pratiqué en Finlande : le « Molkkï » (jeu à
base de quilles avec des points).
Plus d'une cinquantaine de personnes ont donc laissé leur
ordinateur débranché, éteint la télé, et évité de faire deux
heures de queue en revenant de la mer…

INFO O.C.S. :
aide au départ en vacances
La bourse à l’initiative peut vous aider à réaliser
votre projet de départ en vacances (seul ou bien en
groupe). Elle s’adresse aux jeunes orvaltais âgés de
14 à 25 ans et consiste à présenter un projet
(motivation, budget, etc…) devant un jury afin
d’obtenir une aide financière.

Le goûter partagé
entre tous et le soleil
de l'après-midi ont fait
de cette journée, une
première... et nous
donne envie de
recommencer.

Pour tout renseignement, contactez Wilfrid au
02.40.63.75.74 le mercredi et le samedi de 14h à
18h.

Le dimanche 3 avril, après le
carnaval et le goûter des enfants,
rendez-vous était pris au Gymnase
pour le spectacle de l’atelier Cirque.
Devant une nombreuse affluence,
les protégés de nos animateurs
Cédric et Olivier ont réalisé avec brio
les numéros d’équilibre, de jonglerie,
de funambule de rouleaux
américains, … suscitant l’admiration
des petits et des grands.
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« Oui, ça a été un beau spectacle selon mon
cœur. Un grand mélange de genres et de types
de musique. Une vraie fraternité musicale !
« Deep River Voices » nous a fait l’amitié de
débuté le concert, Lucy avait ses cales sous les
pieds car son demi-violoncelle est encore un
peu grand pour elle. Nos petits pianistes étaient
pleins d’entrain et d’espièglerie. Un gentil papa, à la batterie avait
bien plus le tract que son garçon, impérial au marimba. Et le rock
n’a pas été en reste avec Simon, Baptiste et Kévin, à fond dans
« Téléphone », avec Pierre et ses amis et avec le groupe de rock
de l’A. H. B. en grands progrès. Quand François Moreau s’est
emparé du piano, on a tous cru à l’entendre que ce n’était plus le
même instrument ! Et Christiane, qui m’a remplacé pour présenter
les musiciens était si attentive et prévenante pour ces jeunes
artistes ! Et quand Martin Quinquet, que l’on a connu très sobre
au marimba, est venu finir notre concert avec son groupe très
« en forme » et « en décibels », il n’était pas besoin de se
boucher les oreilles et de se détourner comme certains ont cru
bon de le faire ! Si on ne fait pas cela quand on a dix-huit ans, on
ne le fait jamais !
Un grand merci à tous d’être venus sur scène partager avec nous
votre musique et votre talent. »
Jacques Galisson

«C
« Oh oui, c’était bien le carnaval des Enfants au
Bois Raguenet cette année ! Il y avait toutes
mes copines, avec leurs robes de fées et de
princesses. Moi, j’étais en Madonna. On a
couru dans le parc, on a lancé des confettis
partout, et le goûter… Super ! Mais c’était tôt, je
n’ai pas eu le temps de faire la sieste avant !

A peine notre dernier journal était-il imprimé en
900 exemplaires que les dates annoncées des
Euphoriphonies changeaient ! Maintenant, c’est

du 3 mai au 5 juin 2005,
sur le site de la Gobinière, notez-le !

En voilà une affaire ! C’est pourtant bien sur ce thème que l’équipe du Rallye
vous convie, à la poursuite d’un moine cordonnier qui vous conduira peut-être
vers l’atoll du Pacifique où en 1954 explosait la première bombe H … !
Rendez-vous donc pour cette nouvelle aventure pleine de jeux, questions et
rebondissements le :

DIMANCHE 22 MAI, à 8 h 30 précises
Rendez-vous au Centre Commercial du Bois Raguenet
Comme chaque année, un superbe lot sera attribué à chaque équipe,
et l’apéritif et le repas champêtre viendront clôturer cette folle
équipée dans un cadre enchanteur.

Encore une fois vous devrez vous rendre en voiture au point de départ, aussi merci de
respecter les horaires. Enfin nous vous rappelons que ni la responsabilité de l’A. R. B.
R. ni celle des organisateurs ne sauraient être engagée.

ATTENTION : le nombre de places est limité ; inscrivez-vous rapidement !

------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à retourner AVANT LE 18 MAI 2005
Famille : _ _ _ _ _ _ _ Nombre d’adultes : _ _ _ _ X 10,00 ! =_ _ _ _ !

Nombre d’enfants : _ _ _ _ X 4,00 ! =_ _ _ _ !
( enfant = jeune entre 5 et 10 ans )

TOTAL =_ _ _ _ _ _ !
Inscriptions : Marie-Rose GRILLAUD
Sylviane GIRARDET
Marc GUILBAUD
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Le samedi 29 mars, après la
sieste, quelques vignerons
(onnes) en herbe se sont
retrouvés sur le domaine
vinicole de L’A. R. B. R. près
de la ferme Poisson. Sous les
conseils éclairés de ceux qui
savent, nous avons taillé la
vigne en ne laissant q’une
seule tige par cep avec 7
« œil ». Puis
des mains
délicates et agiles ont lié ces
tiges avec des petits nœuds
blancs du plus heureux effet.
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Et nous avons aussi nettoyé entre les
rangs de vigne, tondu les herbes folles,
biné chaque pied, replanté des piquets,
soigné les rosiers en bout de rang, bref
tout est prêt pour une excellente récolte.
L’ambiance était chaleureuse, avec ceux
qui travaillent et ceux qui viennent les
distraire, et le petit coup de blanc était le
bien venu.

La remise des prix fut l’occasion de récompenser les
meilleurs.
Et puis bien sûr on en a
profité pour déguster des
coquillages vendéens bien
frais. En bavardant et en
buvant.

Par une fraîche matinée du début
d’avril, sans beaucoup de soleil
mais avec beaucoup d’énergie
les courageux se sont lancés
dans une ronde effrénée sur les
rues et sentiers de notre village. Il
y avait les jeunes et les moins
jeunes ; ceux qui ont couru et les
autres.
Bravo pour l’organisation et merci
à ceux qui se sont gelés aux
carrefours en attendant les
coureurs.

L’après-midi s’est poursuivie par
de multiples animations sportives,
réunissant toutes les générations.

Jeune intellectuel

Détachement camouflé

Couple d’estivants
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Pour la fête de la St Jean à
Bois Raguenum le 11 juin
2005, n’oubliez pas : les
participants sont déguisés.
Après la mode gauloise
présentée le mois dernier,
nous vous suggérons
quelques tenues adoptées
par les romains.

Matrones parées pour le marché des druides
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Ça, c’est ce qui risque de vous
arriver si vous faites partir des
pétards en dehors de la zone
réservée à cet effet.

Baroudeur
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