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Parc de la Gobinière 
du 3 au 5 juin 2005 

 
Un drôle de nom pour désigner une fête de la chanson
qui a lieu tous les ans et qui rassemble chanteurs et
musiciens connus ou à découvrir, professionnels ou
amateurs, en herbe ou confirmés. 
 
Les concerts sont programmés dans sept lieux du parc
de la Gobinière : théâtre, pigeonnier, salle d'expo, salle
du Parc, hangar, sous-sol du Château et école de
musique. 
http://site.voila.fr/leseuphoriphonies 

Les vacances d’été au 
Club de Jeunes 
Pour les 12 – 17 ans 

 
Cet été, le club du bois Raguenet sera ouvert du 4
juillet au 31 août, de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
 
L’équipe d’animation de l’Office des Centres Sociaux
vous proposera diverses activités et sorties, ainsi que
des mini camps et des soirées. 
 

Quelques dates à retenir 
 
Mini-camp, moto-glisse à Guérande du 19 au 22 juillet
(7 places) ; 
Mini camp activités nautiques en Vendée du 23 au 26
août (7 places) ; 
 

Programme des Boost’aprèm’ 
 
Jeudi 7 juillet : plage et soirée pour les filles ; 

sports de raquettes (badminton,
speed ball, tennis ballon, …). 
Jeudi 21 juillet : base-ball et multisport au Grand
Blottereau. 
Jeudi 18 août : glisse à Guérande et Speed foot à
Nantes. 
Jeudi 25 août : création de bijoux et Kayak à Pont
Caffino. 

Programme des soirées à thème 
Mardi 12 juillet : soirée « ambiance camping » au
Bois Raguenet. 
Mercredi 20 juillet : soirée « africaine » à Plaisance. 
Mercredi 24 août : soirée « antillaise » à la Bugallière.
 
En plus de ces dates, seront organisés des sorties
plages, des soirées grillades, des tournois sportifs… 
D’autres activités pourront être mises en place en
fonction des demandes des jeunes et de ce qu’ils
auront envie de faire cet été. 
 
Pour s’inscrire à toutes ces activités, nous vous
rappelons que le club est ouvert les mercredi et
samedi, de 14 h à 18 h. 

Contact : Wilfrid et Sandrine au 02 40 63 75 74. 
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JUIN 

Expositions et  
Auditions des cours de piano 

Samedi 11 

Fête de la Saint Jean 
« Astérix au Bois Raguenum » 

Mardi 14 Gala inter-associatif de danse 
à la Gobinière 

Dimanche 19 Gala de danse de l’A. R. B. R. 
à la Frébaudière 

SEPTEMBRE 
Samedi 10, 9 h à 12 h 

Mercredi 14, 10 h à 12 h 
Inscriptions aux activités 

2005/2006 
Dimanche 25 Braderie 
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Tournoi d’été OUVERT À TOUS
 
Le TCBO organise son tournoi d’été sur ses courts
découverts du 17 au 19 juin pour les jeunes et les adultes,
ainsi qu’un tournoi enfants (jusqu’à 12 ans) le mercredi 15
juin. Le 19 juin, les finales seront suivies d’un apéritif offert
par le Club. Des barbecues seront à votre disposition pour
partager ensemble le pique-nique. 
 
Les adhérents au Club pourront s’inscrire directement sur la
feuille qui leur sera adressée ou remise pendant les cours. 
 
Pour les non adhérents, renseignements et inscriptions avant
le 8 juin 2005, auprès de : 
 
André RIBES :   02 40 63 49 89 
Laurent THIRION :  02 28 07 46 82 
Marc LECAM :   02 40 63 47 73 

Participation au tournoi : 3 €, gratuit pour les enfants. 

Assemblée générale A. R. B. R. 

tact@arbr.net http://www.arbr.net/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La forêt sera défrichée, mais maintenant il faut l’aménager :
 

 
 
La Saint Jean au Bois Raguenet c’est la grande fête du
quartier et son succès d’année en année montre que cela
fait partie de notre patrimoine et de notre qualité de vie. 
Cette fête est bien sûr entièrement préparée et organisée
par des bénévoles, qui ne sont pas des extraterrestres,
mais vos voisins qui ont envie que la fête soit réussie.
Mais voilà, ils ne sont pas assez nombreux, alors il faut
venir les aider. Il y a du travail pour tous : les chaises, les 
tables, les tentes, les barrières, la décoration…… 

vendredi 10 juin, à 14 h dans le parc. 
 électricité dans tout le parc, les banderoles à installer. 

 
Samedi 11 juin, dès 9 h dans le parc 

Transporter et installer tables et chaises, monter les
tentes, raccordement électrique, alimentation en eau, 
podium à décorer, le feu, les barrières…….. 
A midi, barbecue offert par l’A.R.B.R. à tous les participants

 
Dimanche 12 juin, à 10 h dans le parc. 

Tout démonter, ranger, nettoyer… dans la bonne humeur
A midi, barbecue offert par l’A.R.B.R. à tous les participants

A retourner avant le 8 ju
 
FAMILLE : ……………………………………………………
 
Nombre d’adultes ( + 12 ans) :  …………     X 10  € ……
Nombre d’enfants ( de 5 à 12 ans) :  ..…………   X  5   €  ……
Gratuit ( - 5 ans)     TOTAL = …
 
Inscriptions et règlements auprès de : 
 
Marie-José Galisson   1, rue du Savetier  
Anne Calais    12, impasse du Pigeonnier 
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L’activité Piano sous la houlette exigeante et
musicale de Roselyne Berlinger, s’est déroulée
tout au long de l’année et tous ont fait des
progrès certains. 
Si vous voulez vous rendre compte par vous-
même, vous pourrez venir écouter les
morceaux qu’ils ont travaillés : le  
samedi 11 juin à 14 h, salle Saint René.
(c’est juste avant la grande fête de la St Jean).
Certains élèves ont participé à un concours
européen de piano à Besançon. Ce concours
est du niveau conservatoire et est présidé par
des concertistes internationaux. Des palmes
ont été recueillies : 
-Fabien Bricaud      mention Très Bien 
-Marie Bizouard      mention  Bien 
-Maelysse Padiolo  mention  Bien 
-Diane Tatard         mention  Bien 
-Léa Mollier            mention Assez Bien 

 
 

 
 
Les enfants des ateliers « Couleurs » et  
« Terre et Volumes » invitent chacun de vous à
venir se régaler les yeux de leurs créations. 
Les ateliers (ferme Poisson et centre socio) seront
ouverts le mercredi matin 15 juin de 10 h à 12 h . 

A 11 h 30 apéro-limo ! 
Puis pique-nique dans le parc avec les enfants et
quelques parents jusqu’à 13 h 30. 

A bientôt !

in 2005

……………………………………. 

……………..… € 
………………. €  
.…….……….. € 

 02 40 94
 02 40 94

t 
 71 89 
 73 09 
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AUDITIONS de
Nos musiciens 
élèves de 
Berlinger donne
audition de leurs
partir de 14 h, c
matin dans la 
piano de la
Poisson… 
Voir aussi détails p

Romain, 
gaulois ou 
gallo-romain, 
tous les enfan
aiment tourne
à s’étourdir…
Vive le manèg

MANEGE DES

JEUX BR
 Le Patigo, o
 Le Chech F
 Le Monte-B
 Le Lever de
 Le Berding
 L’Ar Voute
 La course d

C’est l’associati
animer assez vig
de notre Fête de
exceptionnel ! 

PONEYS GAU
Promenades en 
Que de bonheur
Que l’A. R. B. R
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TRAVAUX DE MONTAGE : dès vendredi, l’électricité,les câbles, les lumières… 
Samedi matin, dès 9 h, des bras, beaucoup de bras et de la bonne humeur, du
monde ! Il y a fort à faire ! Monter les barrières, les tentes, les clôtures du feu, eriger
le feu, installer les tables, décorer la scène, créer le décor, créer le « village », bâtir les
portes des autres villages, Sainterblum, Sautrum, Naonum et Carquefum… Grillages
pour tous à l’issue…
 PIANO 
pianistes,
Roselyne
ront une
 travaux à
e samedi
salle de

 Ferme

ages 3  

BUVETTE ET 
CHAMBOULE- 

-TOUT 
En marge des jeux du stade,
les jeunes du Club animent
ce jeu près de leur buvette ! 
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 ENFANTS 

ETONS ET GALLO-ROMAINS 
u Trou du Chat, 
un ou Tire à la corde, 
oule, 
 Perche, 

uette, 
lem, ou Lancer de botte de paille, 
u Meunier… 
on, « La Jaupitre » qui vient, ainsi, 
oureusement une partie de l’après-midi 
 Saint Jean. Ne manquez pas ce moment 

C
fa
v
a
a
d

LOIS, 
carriole, à dos de poney,  
s en perspective pour nos jeunes amis,  
. gâte pour la Saint Jean 2005 !  
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TOUTES ET TOUS, COSTUMES ! 

ien sûr, chacun 
ura à cœur de  
enir déguisé ! 
n romain, en 
aulois, même 
ombat…
ATELIER 
GLADIATEURS/JONGLEURS 

’est « ROULE MABOULE » avec ses
buleux gladiateurs-jongleurs qui

iendra encore cette fois, animer un
telier pour ceux qui souhaitent s’initier
ux joies et vicissitudes de la jonglerie,
e l’équilibre et de l’adresse… 
A. R. B. R. n° 178 – juin 2005 
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« LA CERVOISE »
du bois raguenum 
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MENU IDEFIX 
Pour les plus jeunes 

Trois petits sandwiches 
au pain de mie, 

Avec poulet, rillettes, 
pâté, jambon et fromage.

Dessert comme les 
grands. 

 

 

 

tra
 

« 
V

Le

 

 

 

Dès la nuit
tombée, Loire 
Pyrotechnique 
tirera notre 
traditionnel feu 
d’artifice de la
Saint Jean. 
 

Et c’est « Roule 
Maboule » et ses 
fantastiques 
jongleurs de feu 
qui embraseront 
le grand bûcher
de saint Jean
tandis que de 
folles farandoles 
tournoieront  ! 
C’est la grande 
nouveauté de notre
saint Jean ! 
Toutes et tous sont 
conviés par l’A. R. 
B. R. à partager 
ensemble ce grand 
moment de 
convivialité et 
d’amitié qui réuni
chaque année le 
plus grand nombre
des habitants de
notre beau 
village ! 
Ce formidable
moment sera 
animé par la 
musique de jazz
de l’orchestre… 
Salade Gauloise, 
Salade Panoramix 
Salade Par Toutatis,
Salade Cléopâtre, 

Chaudron de potion 
agique à la tomate, 

Pieds et oreilles de 
chon en bataille, 
Terrine de gibier, 
Viande froide, chips 
 pomme au four, 

Plateau de fromage,
Menhir de pain 

nché, 
Le Buffet des 

Gauloiseries »… 
in blanc, Vin rouge 

Café 
 Buffet est préparé par 

Benoît Cerisier 
Nathalie Cazenave et son
merveilleux orchestre  
« MAGIC BLUE »
animera le banquet de
notre soirée et dynamisera 
le grand bal de la 
Saint Jean 2005 !
Un bon moment 
de musique et de 
danse pour tous 
en perspective  !
R. B. R. n° 178 – juin 2005 
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Le soleil a joué avec nos nerfs, mais la pluie ne 
nous a pas gâché la journée... Très remplie du 
reste, et comme d'habitude pleine de 
rencontres, de bons souvenirs, et de bonne 
humeur. 
 
Bravo à notre « congrégation de moines de l'A. 
R. B. R. » qui a su mener près de 150 fidèles 
sur les rives de la Moine. 
 
Ce dimanche 22 mai, 14 équipes étaient dès 
les premières heures de la matinée au rendez-
vous du centre commercial pour découvrir "où" 
elles allaient devoir répondre aux fameuses 
questions du traditionnel grand Rallye de l'A. R. 
B. R..  
C'est vers St Crespin sur Moine cette année 
que nous avons pu exercer nos talents dans de 
nombreux domaines : lancer d'œufs, 
jeux d'adresse ou de rapidité, recherche d'objets pour les enfants, ... La culture 
générale n'était pas en reste avec des domaines aussi diversifiés que : les  mines 
d’uranium, les fromages, les vaches et les pièces de boucherie, les arbres et leurs 
fruits... et bien sûr, sans oublier Jules Verne !  
 
Tout le monde a gagné le droit de partager 
un très généreux pique nique dans un 
endroit super sympa (« Bikini » eh oui !). 
Après la déclaration du classement et la 
remise des nombreux lots aux participants, 
nous avons tous plein la tête de souvenirs 
avec cette très belle journée. 

L’été approche, le parc se pare de 
admirer ses splendeurs. En retour,
ce manuel d’utilisation : 

  1 – dans une poubelle, je me
  2 – les riverains du parc, je n
  3 – les arbres, je ne secoue, 
  4 – leurs écorces, je ne pèle,
  5 – dans l’étang, je ne jette ri
  6 – les jeux pour enfants, je n
  7 – les bancs, je laisse propre
  8 – à l’extérieur du parc, je la
  9 – à vélo, je m’écarte des pr
10 – le jardinier et son travail, 

Ce manuel vous est proposé par la
pleinement et normalement du parc
respecter et faire respecter ces que
ainsi éviter les dérapages de l’anné
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Sous le Haut Patronage de la fé
Viviane et de Merlin l’enchanteur, 
tous les cours de danse de  
l’A. R. B. R. (jazz, hip-hop, africaine
participent au gala qui aura lieu le : 
 

dimanche 19 juin, à 18 h
 
salle de la Frébaudière, sur le thème  
« La Légende de Brocéliande »
tous ses atours, il vous attend pour vous faire 
 il vous demande de le respecter et vous propos

ts mes déchets et mes bouteilles sans les casse
e gêne, même bourré à 3 heures du matin, 
ni n’arrache ou ne casse, 
 ni ne sculpte, 
en, pas même mes copains, 
e brûle, ni ne casse, 
, 

isse mon scooter, 
omeneurs, 
je respecte. 
 Fédération afin que chacun puisse profiter 
. En espérant que tout le monde aura à cœur d
lques principes élémentaires de savoir-vivre et
e dernière. Laurent Coutelier, président de la Fédération. 
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Le gala de danse inter associatif a lieu le
 

mardi 14 juin à 20 h 30 
 
en plein air au parc de 
la Gobinière et a pour 
thème Jules Vernes. 
Le groupe de Hip-Hop 
de l’A. R. B. R. y 
participe. Entrée libre. 
e 

r, 

e 
 

A. R. B. R. n
http://
Les moines en pleine méditation
Bravo à toute cette belle
équipe et rendez-vous 
l’année prochaine !
° 178 – juin 2005 
www.arbr.net/ 


