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A partir de 15 h 30, dans le parc du Bois Raguenet 
Détails de la fête et inscription au banquet de la plage en pages 2 & 3 
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La Saint Jean au Bois Raguenet c’est la grande fête du quartier et 
elle fait partie de notre patrimoine et de notre qualité de vie. Elle est 
entièrement préparée et organisée par des bénévoles, qui ne sont 
pas des extraterrestres, mais vos voisins qui ont envie que la fête 
soit réussie. Pour cela, il faut venir les aider car il y a à faire pour 
tous : les chaises, les tables, les tentes, les barrières, la 
décoration…… 

vendredi 16 juin, à 14 h dans le parc. 
La technique, électricité dans tout le parc, les banderoles à installer.

Samedi 17 juin, dès 9 h dans le parc 
Transporter et installer tables et chaises, monter les tentes, 
raccordement électrique, alimentation en eau, podium à décorer, 
monter le feu, les barrières, le port, le camping… 
A midi, barbecue offert par l’A. R. B. R. à tous les participants

Dimanche 18 juin, à 10 h dans le parc. 

A

 

 
JUIN 2006 

Samedi 10 Journée Mondiale de l’aiguille 
Exposition Atelier Terre & Volume 

Mardi 13 Gala inter associatif de danse 
La Frébaudière 

Mercredi 14 Audition Cours de Piano à 18 h 30 
Vendredi 16, 17 et 18 Tournoi du T. C. B. O. 
Samedi 17 Fête de la Saint-Jean A. R. B. R.  
Dimanche 25 Gala de danse de l’A. R. B. R. 

La Frébaudière 
SEPTEMBRE 2006 

Samedi 13, 9 h à 12 h 
Mercredi 20, 15 h à 18 h 

Inscription aux activités  
2006 / 2007 

Dimanche 24, matin Braderie 
Dimanche 24 à 11 h Assemblée Générale A. R. B. R. 
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Pour les 11 – 17 ans 
Cet été, le club de jeunes du Bois Raguenet sera ouvert du 5
juillet au 1er septembre, du lundi au vendredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h. Attention, du 31 juillet au 11 août, le club
ne sera ouvert que l’après midi de 13 h 30 à 19 h. 
 
L’équipe d’animation de l’Office des Centres Sociaux pro-
posera diverses activités et sorties, ainsi que des mini camps
et des soirées. 
 
Quelques dates à retenir : 
 
Des Mini-camps :  

• Moto et canoë à Guérande du lundi 10 au vendredi 14
juillet (16 places) ; 
• Voile et plage du mardi 18 au jeudi 20 juillet (7 places) ;
• Bord de mer en Vendée du mardi 22 au vendredi 25
août (7 places). 

 
Des Soirées : 

• Jeudi 6 juillet : grillades et foot en salle ; 
• Mercredi 12 juillet : film  sur grand écran ; 
• Jeudi 20 juillet : grillades, concours de pétanque et de
palets ; 
•Mercredi 26 juillet : badminton et volley ; 
• Jeudi 17 août : concours de fléchettes, billard et baby
foot ; 
•Mercredi 23 août : grillades et film sur grand écran ; 
• Jeudi 31 août : soirée de fin d’été ; 

 
Des Activités variées : 
Nous proposerons aussi du kayak, de l’escalade, du char à
voile, de la moto, des sorties plage, du sport, des soirées sur
la côte (concerts, spectacle de rue, …), du swin golf, et bien
d’autres activités encore, selon les demandes des jeunes qui
seront présents cet été au club et qui auront envie de se
bouger, de s’amuser, de sortir du quartier et de la commune.
 
Donc, n’hésitez pas et arrêtez vous au local pour nous
rencontrer et préparer ces vacances d’été.  
Pour s’inscrire aux activités, nous vous rappelons que le club
est ouvert le mercredi et le samedi de 14 h à 18 h. 

Contact : Wilfrid et Mathieu au 02.40.63.75.74. 

Tout démonter, ranger, nettoyer… dans la bonne humeur et vente du 
sable de la plage… Venez avec vos brouettes, 1 € seulement ! 
A midi, barbecue offert par l’A. R. B. R. à tous les participants 

BoisBois--RaguenetRaguenet--sursur--mermer
 
 
 

Ouvert à tous ! 
Le TCBO organise son tournoi d'été du 16 au 18 juin
prochain sur ses courts de l'avenue du Bois-Raguenet.
Comme d'habitude les matches de qualification se
dérouleront en neuf jeux gagnants - les demi-finales et les
finales en deux sets gagnants. 
Renseignements et inscriptions : Laurent THIRION 
64, avenue du Bois Raguenet, tel : 02.28.07.46.82  
N. B. : les membres du club recevront un bulletin d'inscription 
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BoisBois--RaguenetRaguenet--sursur--mermer

BANQUET DE LA PLAGE * 
Stéphane Guiochereau 

Traiteur à St Sylvain d'Anjou 
Paella aux fruits de mer 

(650 g par adulte, 325 g par enfants) 
(oignons, safran, poulets frais de Challans, 

crevettes, calamars, pois, et riz, bien sûr !...) 

cuisson sur place
dans de grandes poêles

Tartelette grillée 
aux pommes ou aux abricots 
et les fameux vins de l’A. R B. R.  

 

APERITIF   « Le P’tit Bleu »
C’est le groupe de chants de marins
« Mal de Mer » qui animera ce moment
original et fort de grande convivialité… Et
« Le P’tit Bleu », c’est une surprise !
Tous les habitants sont invités… 

 
 
Jeux gonflables « La Vague » 
Jeux de Boules, pétanque,  ouverts à tous ! 
 
 

La Plage de sable fin,
Les Jeux de Raquettes,

 
Le port, ses bateaux, le camping…

 
Vous les aviez appréciés
il y a deux ans… Ils
reviennent cette Saint
Jean avec un nouveau
répertoire et toujours le
même enthousiasme et la
même énergie pour
animer notre dîner et
notre soirée dansante… 

La Buvette des 
jeunes…

* Pou
FAMILLE : _ _
Nombre d’adulte
Nombre d’enfan
Gratuit ( - 5 ans)
Inscriptions e
Anne Blier  
Anne Calais  
Béatrice Camélio 

Association Loi 1901 
Agrément Jeunesse e
BULLETIN D’INSCRIPTION AU BANQUET DE LA PLAGE * 
r le dîner, l’inscription est obligatoire - A retourner avant le mercredi 14 juin 2006 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
s ( + 12 ans) :  …………     X 10  €  …………………..… € 
ts ( de 5 à 12 ans) :  ..…………   X   5   € …….………………. €  
     TOTAL  =   .….…………… € 
t règlements auprès de : 

 71, avenue du Bois Raguenet 02 51 78 80 24 
 12, impasse du Pigeonnier 02 40 94 73 09 
 16, rue des Ecuyers  02 40 63 73 45 
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Grand succès de cette seconde édition, surtout pour la
première séance orientée pour les plus jeunes. Et le foot... cela
intéresse aussi beaucoup de monde ! 
« Madagascar », dessin animé déjà bien connu de nos chères
petites têtes blondes (ou découvert avec beaucoup d'émotions)
a enchanté plus de 90 enfants, et quelques parents accompa-
gnants qui n'ont pas regretté leur venue. C'est une salle comble
qui a partagé les émotions de nos quatre animaux échappés du
zoo de New York. Le grand écran fait des adeptes et
commence à « faire son réseau ». 
 
La séance de la soirée à 21 h 
avec la grande épopée de 
croisade du film de Ridley 
Scott « Kingdom of Heaven » 

A

  
 

 
Entre Le Longeron et Tiffauges, le long du cours de la
Sèvre nantaise, c'est là que les « gentils organisateurs »
du Rallye de l'A. R. B. R. avaient décidé cette année de
mener les pas des 110 participants répartis en 14
équipes. Autour du château de Gilles de Rais - "Barbe-
Bleue"- tournois, tir à l'arc, jeux d'adresse mais aussi
contes et légendes, ogres à Barbe-Bleues et 

Damoiselles à longues
robes, délicieux déjeuner
sur l’herbe, tout était au
rendez-vous ! Même la
brume, le matin, au départ
du Bois Raguenet... Encore
une belle journée de
bonheur partagé ! Car, bien
sûr, il a fait très beau !
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a eu un peu moins d’audience 
(une vingtaine de personnes) ; 
mais les ados étaient très 
largement représentés et ils 
ont apprécié de voir ou revoir 
ce grand film.  
Le 17 mai (un mercredi en plein mi
à 50 « fous de foot », de toute
devant la finale de la ligue des c
battu Arsenal 2-1, mais on ne reti
la satisfaction de tous pour cette di
La prochaine fois... ce sera (à con
match de poule de la Coupe du 
France rencontre le Togo ! Et 
envisageons comme nouveauté u
(TNT), pour une qualité irréprocha
également sollicité pour proposer d
Regardez bien les affiches... P

Journée Mondiale de l’Aiguille 
Pour 1 h ou pour la journée, venez avec vos ouvrages,
aiguilles, laines, fils, tissus… voire raccommodage !… et 
surtout pour partager un moment festif et convivial. 
Ce sera en plein air si le temps le permet, ou à l’abri en
cas de besoin. 
À cette occasion, notre boucher proposera du rôti chaud et
des salades pour le déjeuner (également pour les autres
raguenaisiens !). 

Samedi 10 juin de 10 h à 17 h, Centre Commercial

Activité « Théâtre enfants » 
Vianney GRÉGOIRE a 5 ans d’expérience d’atelier
théâtre enfants ; l’activité qu’il propose de créer à la
rentrée prochaine consisterait en deux groupes, l’un pour
les 7-10 ans et l’autre pour les 10-15 ans, comprenant
chacun entre 7 et 8 élèves minimum et 12 élèves
maximum. 
Premier contact avec le jeu de scène, les élèves appren-
dront, par des exercices ludiques, à s’exprimer devant
des spectateurs, à interpréter un rôle, à respirer et dire
un texte. L'improvisation servira au groupe pour créer
une unité entre les apprentis comédiens et
éventuellement pour monter une représentation en fin
d'année. Ils pourront également monter une pièce
inspirée d'un texte de théâtre. Ils ouvriront les portes du
jeu d'acteur, guidés par un animateur spécialisé ; le
corps, le visage et la créativité de tous les instants seront
mis en valeur. Rendez-vous en septembre ? 

Audition de Piano 
 
Les auditions des élèves des cours de piano auront lieu 
salle saint René, le mercredi 14 juin à 18 h 30. 

Les Galas d
 
 
Gala inter-associatif le 13

 
Organisé par l’OMC et mis en scè
thème de « L'univers de la mode »
 

Gala de l’A. R. B. R. le 25
 
Le thème, c’est « Le Jeu à tra
groupes de jazz et danse africain
chorégraphies. 

Du nouveau sur
 
Courant juin, une nouvelle page 
Intitulée « petits boulots », elle 
jeunes du quartier pour des « petit
de voiture, la tonte de la pelouse…
comme celle des baby-sitters, avec
télécharger. 
 
Jeunes, (et courageux ) quels sont
rendre ? Résidents du Bois Rague
vous ? Écrivez à contact@arbr
réponses, nous établirons la liste d
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lieu de semaine !) ce sont 40
s générations, qui ont vibré
hampions. Le Barça a donc
endra que l'enthousiasme et
ffusion.  
firmer cependant) le dernier
Porte Ouverte « Terre et Volume » 
 
Venez découvrir le travail de toute une année des élèves
adultes de l'atelier « Terre et Volume » animé par
Catherine JOUAN. Quelques pièces du groupe des
enfants seront aussi présentées. 
 
Ses horaires : Vendredi 9 juin à 17 h : pot d'ouverture
de l'expo, venez y rencontrer Catherine et ses élèves ; 
Ouverture le samedi 10 juin de 10h à 13 h, et les lundi 
12 et mardi 13 de 16 h 30 à 19 h.
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monde (vendredi 28 juin), la
pour cette diffusion, nous
ne projection en numérique
ble. Le club de jeunes sera
es rafraîchissements.  
our ne rien manquer ! 

e danse 

 juin à la Frébaudière

ne par Nathalie Billard sur le
. Le groupe jazz 4 participe. 

 juin à la Frébaudière 

vers le Temps ». Tous les
e présentent une voire deux

 le site Web 

apparaîtra sur le site Web.
proposera les services des
s boulots », comme le lavage

 Cette page sera organisée
 un formulaire d’inscription à 

 les services que vous voulez
net, quels services attendez-
.net, et, en fonction des 
es rubriques. A suivre… 

http://www.arbr.net/ 

mailto:contact@arbr.net



