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Rendez-vous dimanche 14 mai 2006, à 8 h 30
Centre commercial du Bois Raguene

Inscription obligatoire avant le 10 mai – voir bulletin en

Agrément Jeunesse et Sports N° 44 S 1132  Responsable de la publication : Emma
http://www.arbr.net
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Les animateurs de l'Office des Centres Sociaux proposent
des activités pour les ados âgés de 11 à 17 ans et un accueil
au local près du gymnase avec billard, baby-foot, jeux de
société, … 
Le club est ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 
 
Programme pour les 11/14 ans (activités le matin) 
 
Lundi 24 avril : foot en salle ; 
Mardi 25 : badminton ; 
Mercredi 26 : tournoi de billard et sortie bowling l’après midi
(1,25 € la partie) ; 
Jeudi 27 : base-ball, moto à Guérande (2,50 €) et 
équitation (5 €) l’après midi ; 
Vendredi 28 : foot en salle ; 
 
Mardi 2 mai : tennis-ballon et cinéma l’après midi (3,50 €) ; 
Mercredi 3 : crosses québécoises, sortie luge à Abbaretz
(mine de sable), et soirée vidéo grand écran au club (0,50 €) ;
Jeudi 4 : tournoi de fléchettes et atelier « esthétique et soins
du visage » l’après midi ; 
Vendredi 5 : tournoi de foot en salle. 
 
Animations pour les 14/17 ans 
 
Les activités sont mises en place en fonction des demandes
des jeunes et le programme s’organise avec eux. Elles ont
lieu l’après midi et / ou en soirée. 
 
Ce que l’on propose : 
 
Mini camp « activités nautiques » du 25 au 27 avril (sous
réserve du nombre d’inscrits) ; 
Mardi 25 avril : soirée bowling (2,90 € la partie) ; 
Jeudi 27 : équitation (5 €) et soirée cinéma (3,50 €) ; 
Vendredi 28 : sortie moto à Guérande (2,50 €, rendez-vous à 
13 h au club) ; 
Jeudi 4 mai : atelier « esthétique et soins du visage » 
(gratuit) et soirée repas/vidéo (2 €). 
 
Stage A.F.P.S. encadré par la Croix Blanche : jeudi 4 et
vendredi 5 mai : 10 places, tarifs selon quotient familial (de
12 à 30 €). Il reste 4 places, faites vite !!! 
 
Contacts : 
O.C.S : 02 51 78 32 71 ; 
Wilfrid : 02 40 63 75 74, le mercredi et le samedi, de 14 h à
18 h. 
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MAI 2006 

Dimanche 14 Rallye 
Vendredi 19 Cinéma salle saint René 

JUIN 2006 
Mardi 13 Gala inter associatif de danse 

La Gobinière 
Samedi 17 Fête de la Saint-Jean. 

Dimanche 25 Gala de danse de l’A. R. B. R. 

La Frébaudière 

La parentalité 
 

Groupe de paroles 
À partir de la rentrée 2006 

 
La parentalité !  
 
C'est un mot tellement à la mode qu'on peut supposer
qu'il exprime quelque chose de nouveau même si la
famille existe depuis que l'humain existe.  
 
Autrefois… Si vous écoutez les anciens (et même ceux
qui ne sont pas si anciens que ça, d'ailleurs !), on ne se
posait pas autant de questions : les parents
commandaient et les enfants obéissaient. « On ne
laissait pas tout faire aux jeunes, nous ! » On se
demande bien à qui la faute pour que ça aille si mal ! 
 
Pour nous, c'est un vrai questionnement, mais nous
préférons enlever le mot « faute ». Chercher « à qui la
faute » n'a jamais permis d'avancer dans les relations
humaines or il s'agit bien, ici, de relations humaines. 
 
Il est si difficile d'être des parents à l'écoute, respectueux
des enfants, essayant de leur apprendre l'autonomie tout
en mettant quand même des limites ! Un vrai casse-tête
parfois ! 
 
On voudrait bien, aussi, continuer à exister autrement
que comme uniquement des parents. Ça nous ferait
tellement de bien si on pouvait arriver à se comprendre
et à mieux vivre. 
 
Pour en rajouter un peu, il y a toutes ces familles
nouvelles : 

• familles adoptives ; 
• familles qui existent grâce à la médecine ; 
• familles recomposées ; 
• familles monoparentales ; 
• familles pluriculturelles ; 
• et d'autres encore… 

 
Ce que nous vous proposons au sein de ce groupe de
paroles, c'est de partager vos expériences, de parler de
vos difficultés et d'essayer de percevoir ce qui fait si mal.
 
Nous sommes là, Christine BUISSON et France HOMA,
toutes deux psychothérapeutes, pour vous accompagner
dans ces échanges et dans vos questionnements. 
Si ça vous chante
ganisée par le CAM 44 (Centre d'Action Musicale), une
irée placée sous le signe de la chanson avec les ateliers de
ant animés par Thierry Joguet accompagné du pianiste
ilippe Bizais.  

Vendredi 12 mai 2006 à 20 h 30, au Pigeonnier ; 
Samedi 13 mai 2006 à 20 h 30, la Ferme de la Bugallière ;
Vendredi 19 mai 2006 à 20 h 30, Collectif de Plaisance. 

trée libre. Venez nombreux ! 
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Cinéma au Bois Raguenet 
La première projection de quartier au Bois Raguenet s’est déroulée fin
mars et a rencontré un premier succès qui ne demande qu’à être
reconduit. Une quarantaine de jeunes enfants (accompagnés pour
certains de leurs parents qui se sont félicité de leur faire ce plaisir !) ont
beaucoup apprécié, et la plupart découvert, le très beau film d’animation
« Fourmiz » qui raconte…. (je ne vous le dis pas, il fallait venir !). En
sortant de l’école, ils ont juste eu le temps de prendre le goûter à la
maison et de finir de décider papa ou maman pour être de cette
« première ». Ils ne l’ont pas regretté et étaient déjà demandeurs de la
prochaine date, mais avec quel film ? 
La seconde séance était tournée pour les adultes, ils étaient environ 30
à découvrir pour la plupart le film récent « Ray ». Durant un plus de
deux heures, ils ont partagé ensemble un grand moment de cinéma
baigné dans la musique et les paroles de Ray Charles. 
La prochaine « soirée rencontre » devrait être programmée avant les
vacances d’été et elle devrait comporter 3 séances afin d’y inclure, en
plus des 2 séances enfants et adultes, une séance plus orientée  ados-
jeunes adultes : « adulescents  ». 
Ces projections peuvent être considérées en fait « comme des
prétextes » très agréables pour se rencontrer et échanger ensemble
entre tous les participants, quelque soit les générations ou les activités
exercées. « On est dans un monde de communication à outrance en ce
début du 21ème siècle, on a tout disponible à domicile ou depuis son
portable, mais on ne connaît pas ou très peu certains de nos proches
voisins » précise Pierre Gadé qui est initiateur de cette activité. Il
poursuit en remerciant chaleureusement les contributeurs de l’A. R. B.
R. qui ont contribué en donnant de leur temps ou de leur compétences
pour installer la salle : un très bel écran de 4m sur 2, une installation
pré-cablée pour accueillir le matériel « Home-Cinéma » et le projecteur
(mis à disposition gracieusement par l’O. C. S. d’Orvault), et l’occultation
totale de la salle saint René. 
A très bientôt devant « la toile » et n’hésitez pas à faire remonter toutes
vos idées de films ou autres activités qui vont dans ce sens de la
rencontre. 
Pour information, nous envisageons avec les jeunes du quartier de faire
des projections de certains matchs de la coupe du monde de football en
juin prochain. On en reparlera très bientôt, dans le journal ou par voie
d’affiche à la salle saint René… et de plus,  c’est gratuit !… 

Si vous souhaitez nous faire remonter des idées : 
Association des Résidents du Bois Raguenet contact@arbr.net

 
 
 
 
 
 
 
 

Après midi jeux en famille 
Un très grand succès pour la seconde édition de cet
"Après midi jeux au Bois Raguenet". La salle saint René
n'a pas désempli de tout l'après-midi. Rencontres et
découvertes de jeux ont été nombreuses. 
Le soleil caché derrière les nuages et la fraîcheur du
dimanche après-midi ont été très favorables pour cet
après-midi jeux qui a vu plus de 70 personnes (de tous
âges) jouer ensemble. Les nombreux jeux mis à notre
disposition par l'association "En jouez vous" et les conseils
de son animateur Bertrand ont enchanté petits et grands. 

Les jeux de plateau, de société, de cartes, de stratégie, 
d'adresse, de mémoire, de construction... Ils ont su 
réunir avec bonheur toutes les générations. 
A quand la prochaine édition...? 

Pour cette seconde année, l' A. 
R. B. R. voulait confirmer le 
succès de la première édition. 
Nous avons donc investi 
l'ensemble de la salle qui a 
accueilli de nombreux 
Raguenésiens ou amis d'ailleurs.

Les foulées du Bois Raguenet… 
Un grand moment de sport et de convivialité. 
Ce dimanche matin, cela a été encore plus dur : c'était
l'heure d'été ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Compliment aux organisateurs 
chaleureuse !  L’après-midi, les
nombreux au gymnase (est-ce 
bien présent ou la douceur de l
l’animation n’en était pas moins
ses très nombreux enfants dég
papotaient ou qui jouaient au M

… et le C

 

 

 

 
C’est le thème du Grand Rallye
aura lieu        Dimanche 14 ma

Départ du centre comm
à 8 h 30 précises

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Bulletin d’inscription obligatoire à retourner avant le 10 mai 2
Famille : ---------------------- Nombre d’adultes : ----- x 10

                          (Enfant = jeune entre 5 et 10 ans) Nombre d’enfants : ----- x  5

Inscriptions :            

Marie-Rose GRILLAUD        2, rue de l’aire aux Grains     02 40 94
Sylviane GIRARDET          9, impasse du Pigeonnier       02 40 94
Anne DESMARS             10, rue des Ecuyers               02 40 63
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Toutefois, il semble que
tout se soit bien passé 
pour les sportifs... Une 
bruine fine aurait pu 
compromettre la réussite
de la course mais en fait 
elle a surtout permis de 
rafraîchir l'effort de ces 
braves.  
de cette belle manifestation 
 sportifs étaient moins 
le soleil qui était maintenant 
’après midi ?) mais 
 vive avec le Carnaval et 
uisés, leurs parents qui 
olkky… 

arnaval des Enfants

 2006 qui 
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,00 € = -------- 

 Total = -------- 

 72 58 
 95 09 
 77 98   
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L'autre samedi, la ferme Poisson était en
effervescence : partout des
tissus, des végétaux, des cornus, des
alambics qui chauffent, qui
bouillent. Bref, Josiane Noury animait un
stage de teintures végétales
naturelles. C'était vraiment
impressionnant ! 

 

Cette fois c’est fini ! Notre vigne a été arrachée.
Seuls, deux demi rangées, dix-huit pieds, demeurent,
symboliquement. 
L’A. R. B R. a rendu le Clos à la Mairie. L’ensemble
du terrain sera aménagé pour la plus grande joie des
bambins avec aire de jeu, petits jardins potagers
pédagogiques et mini-foot… 

 

Chaleureuse et 
magnifique, 
 cette soirée 
cabaret du 25 
mars dernier ! 

ART IN ENGLISH 
 
 
 
 
 
  

Pour les 6-10 ans, l’an
prochain, un  cours de
peinture, d’art, de
bricolage et en
anglais ? C’est un
projet de l’A. R. B. R.
avec Kim Dumousseau.  

La salle Saint René était pleine. Marie-José et Roland ont ouvert la
soirée avec leurs chansons vigoureuses et bien senties ("La Lucarne à
blaireaux" a eu un beau succès...). Le groupe de Bongarand, Gérard
Lucas à leur tête, a offert tout son répertoire de chansons superbes,
tendres et rythmées... Et enfin, Nadia Delhamiti, une voix, une grâce,
un naturel et une aisance qui créent une intimité immédiate avec le
public... Une vraie artiste, subtilement accompagnée à la guitare par
un très grand musicien, plein de générosité, Simon Lucas.  
Grand merci à eux, d’avoir su donner autant de bonheur ! 

Adieu Geneviève 
Gourmaud…  
Avec son mari Paul, elle
était à l’origine de notre
troupe de théâtre de l’A.
R. B. .R. Elle s’est éteinte
la veille de ses 94 ans.  
Ses obsèques ont eu lieu
à Saint Fiacre, le 3 avril
dernier. Adieu Geneviève.

 

 
 
 
 
 
 
La fête de la St Jean 2006 sera grandiose ! 
 
L’aménagement de la plage se poursuit avec
acharnement. Le sable sera prêt, les tentes sont en
cours de confection, les bateaux divers et dériveurs
sont sur les chariots, toutes les animations sont
commandées… Il ne manque plus que vous ! avec
votre déguisement pour être prêts à faire plouf !!! 
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MELOMANIES, 
Claude Nougaro a
vraiment été à
l’honneur. Son talent
a été célébré avec
beaucoup de ferveur
par des musiciens
passionnés…
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