
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20èmes FOULEES DU BOIS RAGUENET
Rendez-vous à 10 h
Centre Commercial

Voir détails et inscriptions page 3
 
SPORTS EN FETE à 14 h 30 
 
Tennis de table, badminton, volley-ball, basket-
ball,football (match à 15 h) en toute liberté ! 
Venez nombreux, petits et grands, jeunes et moins, 
partager ce moment de convivialité… 
STADE ET GYMNASE DU BOIS RAGUENET

Ils se préparent, le programme est bien fo
amateurs se produisent devant vous : un en
groupes de rock, « Toul Karr », des textes avec
R. B. R. , chant et guitare, flûtes, chant et piano,
peu grandi), harpe classique et violon (Marie e
grandi), marimba (Martin était déjà très gra
Roseline Berlinger, le professeur de l’A. R. B. R
sur scène, Anthony et bien sûr « l’armée des pet
Venez les encourager, les applaudir, partag
diversité et apprécier le grand talent qu’ils ont à v

Rendez-vous Ferme P
 
Enfants et parents, tous dég
 
Farandole endiablée dans l
 

Arrivée au gymnase… Go
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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 
Vendredi 9 Ciné-rencontre – Salle Saint René 

17 h 15 : Stuart Little 3 
20 h 30 : la vie du Che 

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  

MAI 2007 
Vendredi 4 Ciné-rencontre – Salle Saint René 

17 h 15 : Robots 
20 h 30 : Les poupées russes 

JUIN 2007 
Samedi 16 Fête de la Saint-Jean 

 
 
 
 
«Lire et Faire Lire» est une association qui fait appel à 
des personnes retraitées bénévoles pour venir à 
l'école sur le temps périscolaire, faire la lecture à de 
petits groupes d'enfants. Cela dans un double objectif 
: donner le goût de la lecture aux jeunes, et favoriser 
les liens intergénérationnels. 
 
Nous manquons de lecteurs pour le groupe 
scolaire du Bois Raguenet. 
 
Si vous disposez d'un peu de 
temps libre et souhaitez faire 
partager votre plaisir de lire à des 
enfants, n'hésitez pas à me 
contacter. 
 
Sylvie Coutelier 
10, rue de la vieille Forge 
Tél : 02 28 01 78 63. 

A
A

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

 
 
 
 

 
Et une fois de plus, c’est une très grande réussite : le groupe de Patchwork de l’A. R. B. R. 
que Josiane Noury a créé et qu’elle anime depuis de nombreuses années, a réalisé salle 
saint René une exposition superbe, originale et de très haute qualité. Qualité des 
compositions, originalité des thèmes, raffinement des motifs, des étoffes et des 
techniques. Un festival de l’aiguille ! Beaucoup de talent déployé pour un public qui n’a 
cessé de visiter cette magnifique exposition tout au long de ces quatre jours. 

 
L’exposition a permis à Dominique Hepner d’expliquer et de 
montrer l’action humanitaire que l’association qu’elle préside, 
« Solidarité Brûlés Nantes – Lomé », réalise au Togo. Des 
poupées et des objets d’artisanat réalisés par les malades 
convalescents y étaient en vente et une tombola a été tirée à 
son profit. 

 

 
 
 
 

Les JEUX DE RÔLE SONT À 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 ! 
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DIMANCHE 25 MARS 2007 à 10 h 
CENTRE COMMERCIAL 

20èmes FOULEES DU BOIS RAGUENET 
  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE gratuite si avant le jeudi 22/3 
ATTENTION sur place, inscription payante au prix de 2 € à 
9h45 pour les retardataires (sous réserve de places 
disponibles) 
 

POUR VOUS INSCRIRE, UTILISEZ LE BON D’INSCRIPTION 
CI-DESSOUS, MERCI. 
Prévoir de vous munir d’épingles pour attacher votre 
dossard, merci ! 
 

N° Course Heure de Départ Nb de tours Distances Catégorie 
1 10h 1 1,810 km CE2 à CM2 
2 10h15 2 3,620 km Collégiens 
3 10h45 4 7,240 km Lycéennes et Femmes 
4 10h45 4 7,240 km Vétérans 
5 10h45 5 9,050 km Lycéens et Hommes 

 
 COUPES  
 Famille la plus représentée  
 Rue la plus représentée  

 Classe la plus représentée  
 
A MIDI, REMISE DES TROPHEES ET DES DIPLOMES A 
TOUS LES PARTICIPANTS AUTOUR DU VERRE DE L'AMITIE
Le dossard offrira la participation à une tombola ! 
 
APPEL AUX SPONSORS 
Nous avons besoin de parrains pour soutenir notre événement 
sportif, merci d’avance. Pour tous vos cadeaux, prière de 
contacter les organisateurs. 
 

 
AVIS A TOUS LES PARTICIPANTS
Ce jeu sportif est organisé par l'A. R. B. R. avec tous les 
moyens mis à sa disposition. Votre participation est placée 
sous votre entière responsabilité, avec signature du sportif ou 
des parents pour les mineurs. 
Les CE2 à CM2 seront encadrés par des adultes sur tout le 
parcours. 
 
 
APPEL AUX BENEVOLES 
Nous avons besoin d'une dizaine de bénévoles pour le 
ravitaillement et le contrôle de la circulation aux carrefours 
stratégiques. Les bénévoles peuvent s'inscrire auprès des 
organisateurs. 
 

Je, soussigné..................................................... désire m'inscrire 
aux 20èmes Foulées du Bois-Raguenet. 
En cas d'accident survenu au cours de cette épreuve sportive,
j’autorise les organisateurs à intervenir pour les soins d’urgence
et je m'engage à ne pas engager de poursuites contre les
organisateurs.  
Je certifie être en parfaite santé et pouvoir justifier d'un certificat 
médical d'aptitude à la pratique du sport. 
NOM :.....……………………………PRENOM ............................. 
ADRESSE……………………………………………………………...
ANNEE DE NAISSANCE.....................    SEXE............ 
SIGNATURE (des parents pour les mineurs) 
 
 
 
 

Je, soussigné..................................................... désire m'inscrire
aux 20èmes Foulées du Bois-Raguenet. 
En cas d'accident survenu au cours de cette épreuve sportive,
j’autorise les organisateurs à intervenir pour les soins d’urgence
et je m'engage à ne pas engager de poursuites contre les
organisateurs.  
Je certifie être en parfaite santé et pouvoir justifier d'un certificat 
médical d'aptitude à la pratique du sport. 
NOM :.............................……………PRENOM............................ 
ADRESSE……………………………………………………………..
ANNEE DE NAISSANCE..................……….SEXE............ 
SIGNATURE (des parents pour les mineurs) 
 
 
 
 

 

 

INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 22 MARS 2007 CHEZ : 
- Roland de Villeroy  15, rue Bonnétable   Tél. : 02 40 94 76 11 
- Marcel Dumoulin   14, impasse du Pigeonnier  Tél. : 06 86 48 21 40 
- Bruno Péan   9, rue du Rouet    Tél. : 02 40 94 82 72 
- Enfants scolarisés au Bois Raguenet : vous pouvez remettre votre inscription signée par vos parents au professeur de 

votre enfant 
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au Bois Raguenet. Soirée Cabaret des chanteurs
du stage "chansons" organisé par le CAM 44, et
animé par Thierry Joget. Ils se produiront dans
leur tout nouveau spectacle, mis en scène par
Yveline Pallard. Venez nombreux avec vos
voisins.  Réservez vite votre soirée ! 

  
 
 
C’est le thème de notre prochaine « Saint
Jean ». Il va vous falloir préparer les
costumes, répéter les pas de samba… Et
plein d’autres choses encore … 

En attendant, réservez cette date ! 
 
 

Et si vous veniez grossir les rangs des 
organisateurs ? Ne serait-ce pas une bonne idée ?
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TROUPE DE THEATRE DE L’A. R. B. R.  

« FATRASIE » 
Comédie burlesque de Roland Bousquet 
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CINE – A. R. B. R.  Vendredi 9 mars 2007
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VENDREDI DU PIGEONNIER – A. R. B. R. 
Vendredi 20 avril 2007 - Soirée cinéma, 

Projection du film « Arielle » de Jean-Marc Descamps 
ès « Sourds et Musiciens », un documentaire sur des enfants sourds qui
anouissent en jouant de la musique, Jean-Marc Descamps a écrit le
nario d’ « Arielle » une jeune sourde qui veut devenir danseuse
essionnelle. 
ielle est un personnage de fiction qui veut vivre ses rêves. Elle est
rprétée par Julie, une jeune fille sourde, qui a toujours rêvé de faire du
ma ! J’ai questionné Julie sur sa vie pour enrichir mon personnage. J’ai
séduit par sa personnalité et par son parcours proche de celui de mon
ïne… et j’ai réécrit mon film, entre la réalité, la fiction… et le rêve. » Jean-

c Descamps. 
projection du film sera suivie d’un débat en présence de Jean-Marc
camps. 

seignement et Réservation – Marcel Dumoulin  
r l’A. R. B. R. au 06 86 48 21 40 
 7 h 15 – Séance  
nfants avec goûter 

 

La fédération des associations de copropriétaires du Bois Raguenet étudie
les moyens d’empêcher l’accès du parc aux deux-roues motorisées et
souhaite consulter les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. 
Merci de prendre contact avec Michel CHAPART au 02 40 63 24 81 
br.net 
20 h 30 – Séance tout
public – « La vie du 
Che » par Walter Salles 
Avis aux fans de Truffault, aux Jardilandophiles, aux 
accrocs du jardin… 

 qui chaque printemps remplissent les tiroirs caisses de ces
eux de perdition pour eux, au grand dam de leur conjoint ou
ire de leur banquier ! Enfin il existe une solution pour
écrocher : 
La bourse aux plantes de l'A. R. B. R. !
'est le 15 avril 2007  
u centre commercial du Bois Raguenet. 
A.R.B.R. n° 190 – mars 2007 
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