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Dimanche 
2 octobre 
BRADERIE 

 
Centre Commercial - 9 h 00 

Assemblée Générale 
Salle Saint René – 12 h 00 

C’EST L’OCCASION D’INTEGRER L’EQUIPE D’ANIMATION DE VOTRE QUARTIER ! 

 
 
 

Apéro et grillades 
13 h 00 

APPORTEZ VOS GRILLADES, LE BARBECUE LES ATTEND… 

Samedi 1
er

 octobre 
Dimanche 2 octobre 
Exposition 
« Encadrement d’Art » 
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Cette exposition se tiendra à la ferme Poisson, et 
présentera le travail des élèves d’Isoline Munoz pendant 
ces trois dernières années. 

 

 
OCTOBRE 

Samedi 1 et dimanche 2 
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h 

Exposition « Encadrement 
d’Art », ferme Poisson  

Dimanche 2, 9 h 

Dimanche 2, 12 h 

Braderie 

Assemblée Générale A.R.B.R 

MARS 2006 

Samedi 11 Conférence de Pierre Rabhi 

La Frébaudière 

JUIN 2006 

Samedi 17 Fête de la Saint-Jean. 

 

C’est la rentrée au 
Club de Jeunes 

 
Les jeunes, filles et garçons, qui ont 12 ans et plus, 
sont les bienvenus et vont pouvoir s’inscrire pour cette 
année 2005/2006. 
Ils pourront ainsi profiter du local situé au gymnase, de 
ses aménagements, des jeux et participer aux 

différentes activités au  cours de l’année.  
 

Le club de jeunes c’est : 
 
Une équipe d’animateurs de l’Office des Centres 
Sociaux, disponible pour mettre en place des projets. 
 

Un local équipé de jeux (baby foot, billard, 
fléchettes…), d’un bar sans alcool, de canapés, de 
matériel hi-fi et vidéo. 
 
Des activités à des tarifs sympa : des sorties (ciné, 
bowling, patinoire, …), des mini camps, des soirées 
(vidéo, repas, sport, …). 

 

Pour s’inscrire c’est simple : 
 
Remplir une fiche de renseignements ; 
Payer 3 ! 
Pour information, la carte est gratuite pour les jeunes 
qui participent à une activité de l’A.R.B.R. 
 
Les horaires d’ouverture : 
Le mercredi de 14h à19h 

Le samedi de 14h à 18h 
 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, 
pendant toutes les vacances scolaires avec Espace 
Vacances pour Tous. 
 
N’hésitez pas à passer nous voir pour plus de 
renseignements sur le fonctionnement du club, et bien 

sûr vous inscrire pour profiter de ce lieu d’échange et 
de vie de groupe. 

 

Contact : Wilfrid et Anne au 02.40.63.75.74 

Vente de costumes de danse et 
de déguisements lors de la 
braderie du 2 octobre. 

 
 
 
 
Vous pouvez désormais vous abonner au journal de l’A. R. B. 

R . Vous serez averti par courrier électronique de la parution 
de chaque numéro du journal. Pour cela, il suffit de suivre la 
procédure indiquée sur le site : 
 

http://www.arbr.net/journal/ 

 
 
 
 
C'est le dimanche matin 11 septembre qu'une vingtaine de 
vignerons, grands et petits, armés de sécateurs ont investi la vigne. 
Emmanuel, notre Président a dirigé les troupes et toute l'équipe 

s'est répartie soit à la coupe, soit à l'égrenage des grappes.  
 
Tout était prévu pour que cela se passe bien : notre nouveau 
jardinier intérimaire de l'A. R. B. R (vous aurez reconnu Dominique) 
a fait place propre en dégageant les brindilles et autres herbes 
inutiles, et la troupe a pu déguster le vin du cru de l'an passé : "Et il 
est pas si mal que ça en fait notre Gamay…!" s'accordaient nos 
dégustateurs.  
 

Le futur vin est maintenant en cuve pour la fermentation et la 
macération ; 1,1 hl ont été récoltés. 

 


