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Le dimanche 11 Mars 2007 
 Un après midi 
 « JEUX EN FAMILLE » 
de 14 h 30 à 17 h 30 à la Salle St-René 
 
Les JEUX DE RÔLE SONT A L'HONNEUR : 2 animateurs de l'association 
AXIS LUDIS seront là pour être meneur de jeux 
 
Des tables de jeux de 5 à 7, une demi-heure de jeu, ou plus si vous êtes en 
forme… Des sujets HEROIC FANTASY pour les jeunes, de l'HORREUR pour 
les adultes. 
 
PRÉVENEZ VOS ADOS, ILS SERONT DANS LEUR MONDE ! 
QU'ILS VIENNENT ENTRE COPAINS ! 
 
Mais aussi…, nous retrouverons les JEUX des deux années passées : Jeux 
d'adresse, jeux de construction, jeux de plateau, jeux de Société. 
PETITS ET GRANDS, il y en aura pour tout le monde ! 

 
FÉVRIER 2007 

Jeudi 22 à dimanche 25 Exposition Patchwork, 
Salle Saint René  

MARS 2007 

Vendredis 2 et 9, 20 h 45 
Samedis 3 et 10, 20 h 45 
Dimanches 4 et 11, 15 h 

« Fatrasie » 
La troupe de l’ARBRe 

Théâtre de la Gobinière 
Dimanche 11 Après-midi jeux en Famille 

Samedi 24 Soirée musicale – La Gobinière 

Dimanche 25 Foulées du Bois Raguenet 
 Carnaval des Enfants 

AVRIL 2007 

Dimanche 15 Bourses aux plantes, 
Centre Commercial 

Vendredi 20 Vendredi du Pigeonnier - Film 

Samedi 28 Soirée Cabaret – Salle Saint René  

JUIN 2007 

Samedi 16 Fête de la Saint-Jean 

Samedi 23 Gala de danse à l’Odyssée 
« Ma nouvelle maison » 

 
Avis aux fans de Truffault, aux 

Jardilandophiles, aux accrocs du jardin… 
 
… qui chaque printemps remplissent les tiroirs caisses de 
ces lieux de perdition pour eux, au grand dam de leur 
conjoint ou pire de leur banquier ! Enfin il existe une 
solution pour décrocher ! 

La bourse aux plantes de l'A.R.B.R. ! 
C'est le 15 avril au centre commercial du Bois Raguenet. 
Pas besoin d'argent on y troque tout. C'est troc en stock ! 
C'est ouvert aux tintinophiles aussi. Si vous voulez 
échanger avec les autres fondus d'horticulture ou 
d'arboriculture, commencez dès maintenant à préparer 
votre monnaie d'échange. Mettez de côté surplus de 
graines, plants, touffes, rejets, arbustes, tout ce qui pourra 
retenir l'intérêt des autres jardiniers et avec qui vous 
pourrez obtenir sans bourse délier de quoi embellir votre 
jardinet ou votre parc ! En échangeant vos réussites en 
trop et en récupérant au passage foule de trucs et conseils 
sur les réussites des autres. 
Vous verrez qu'avec les conseils du connaisseur, la plante 
gratuite ne crèvera pas comme celle achetée à prix d'or 
d'habitude ! C'est aussi l'occasion d'établir des liens 
amicaux avec les discrets experts en jardinage du Bois 
Raguenet. 

Broderie de Quimper 

Le week-end des 20 et 21 
janvier dernier, la Ferme 
Poisson bruissait d’activité : 
Pascal Jaouen, le célèbre 
« brodeur de Quimper » 
venait animer au Bois 
Raguenet le stage que 
Josiane Noury organise 
maintenant chez nous 
depuis plusieurs années. 
L’assiduité et l’attention des 
fidèles « élèves » est 
vraiment remarquable ! 

Le Club des Jeunes 
La fresque : une œuvre d’art pour tous ! 

 
Le projet d’une fresque est lancé ! Peut-être en avez-
vous déjà entendu parlé ? L’association des 
commerçants, l’O.C.S. avec le club de jeunes, 
l’A.R.B.R. et la ville d’Orvault sont partenaires dans ce 
projet dont l’objectif est de décorer les murs du centre 
commercial. Une création en Graff! sera conduite par 
un professionnel et réalisée par les jeunes du club. Le 
thème en sera sûrement l'histoire du Bois Raguenet, 
ses atouts et la vie du centre commercial. 
! Le graff est un art de rue qui réalise des compositions 

picturales bombées sur des parois, des murs. 

Devenez Mécène ! 
Une urne est placée à l'épicerie La Grange, dans 
laquelle vous pouvez mettre un euro afin de soutenir 
ce projet qui deviendra alors unique, car tout un 
chacun aura participé. 
 

Les vacances de février 
Voici les infos pour le club de jeunes pour les vacan-
ces de février : 
Première semaine : tennis ballon, équitation, foot en 
salle, patinoire, cinéma ; 
Seconde semaine : stage de boxe anglaise, foot en 
salle, ping-pong, soirée vidéo. 
Et tout au long des vacances : sport, confections de 
pâtisserie, jeux de société, fléchette, billard, baby-foot. 
 
Les inscriptions se font au Club des Jeunes les lundi 
12 et 19 février de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Vendredi 2 et 9 mars, 20 h 45, 

Samedi 3 et 10 mars, 20 h 45, 

Dimanche 4 et 11 mars, 15 h. 

 

 


