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Avant les festivités, il faut préparer notre parc pour qu’il soit
habillé aux couleurs du Brésil et que la fête se déroule dans les
meilleures conditions. Plus nous serons nombreux à préparer
cette installation, plus ce sera simple et cela sera déjà la fête ! 
 

Vendredi 15 juin, à 14 h dans le parc 
Installation électrique, des banderoles, … 
 

Samedi 16 juin, à 9 h dans le parc 
Transporter et installer tables et chaises, monter les tentes, 
raccordements électriques et en eau, podium à décorer, monter le 
bûcher, placer les barrières, … 
 
À midi, barbecue offert par l’A. R. B. R. à tous les participants
 

Dimanche 18 juin, à 9 h dans le parc 
Démonter le plancher devant le podium, ranger tables et chaises, 
démonter les tentes, nettoyer le parc, … 
 
À midi, barbecue offert par l’A. R. B. R. à tous les participants
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JUIN 2007 
Vendredi 1er Ciné A. R. B. R., salle saint René 

Goûter offert à 17 h 
17 h 30 : « Robots » 

20 h 30 : « Camping » 
Samedi 2 Représentation des cours de Théâtre 

 de l’A. R. B. R. 
Salle saint René, à 20 h 30 

Vendredi 8 Concert de « Or’Vocal » 
la Chorale de l’A. R. B. R., 

église sainte Bernadette, à 20 h 45. 
Samedi 9 Spectacle de l’atelier Cirque, 

salle saint René, à 14 h 
Mardi 12 

Mercredi 13 
Gala de danse inter-associatif 

à l’Odyssée 
Jeudi 14 Rencontres chorales d’Orvault 

à l’Odyssée, 20 h 30 
Samedi 16 Fête de Saint-Jean 

« Bois Raguenet do Brasil » 
Lundi 18 Journée Patchwork « Boutis » 

Du vendredi 22 
au dimanche 24 

Tournoi d’été du T. C. B. O. 

Samedi 23 Gala de danse à l’Odyssée, 20 h 30 
« Quatre murs et un toit » 

SEPTEMBRE 2007 
Samedi 15 9 h à 12 h : inscription aux activités 
Mercredi 19 15 h à 18 h : inscription aux activités 
 
 
 
Le T. C. B. O. vous convie à son tournoi d’été, les
22, 23 et 24 juin 2007 se lon la  formule
« s imples dames » et  «  s imples mes-
s ieurs » en 9 jeux .  
 
Il est ouvert à tous les habitants du Bois
Raguenet, adhérents ou non du T. C. B. O. et à
leurs invités. Même débutant, n'hésitez pas à
vous inscrire, l'essentiel est de participer !!! 
 
Le dimanche midi, le Club propose à chacun 
d’apporter son pique-nique 

au T
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N° de tél
 
Adultes/
Prénom :
Disponib
 
Prénom :
Disponib
 
Prénom :
Disponib
 
Inscripti
Laurent T
64, av. d
 
Xavier PA
11 rue du
 
Alain DE
1 rue des

ssociation
grément J
Bulletin d’inscription 
ournoi d’été du T. C. B. O. 

amille : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
éphone : _ _   _ _   _ _   _ _   _ _ 

Ados : _ _ _ _ _ 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Age : _ _  
le dès le vendredi soir : OUI/NON 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Age : _ _  
le dès le vendredi soir : OUI/NON 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Age : _ _  
le dès le vendredi soir : OUI/NON 

on gratuite avant le 17 juin, auprès de : 
HIRION  02 28 07 46 82 

u Bois Raguenet  

QUIER  02 40 63 70 73 
 Puisatier 

SCHAMPS 02 40 63 01 22 
 Écuyers 
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Ouverture des manifestations 
Le manège des petits ( jusqu’à 18 h 30 ) 

Exposition (jusqu’à 18 h 30) 
Tournoi de Futebol et de Volley (à partir de 15 h) 

Copacabana Praga (structure gonflable), jusqu’à 18 h 30 
La buvette des jeunes… l’atelier de maquillage… 

De 15 h à 19 h 30, le groupe « Estilo 
Faixa » proposera des danses et des 
rythmes brésiliens. Il procédera à des
démonstrations et des initiations à la «
Capoeira », art martial brésilien, qui 
puise ses racines dans les méthodes
de combats et les danses des peuples 
africains au temps de l’esclavage. 

Capoeira 

Apéritif « caïpirinha » 
 
 

La Caïpirinha est un cocktail 
brésilien composé de 
Cachaça (alcool de canne à 
sucre), sucre en poudre, et, 
citron vert… ou au choix 
banane ou mangue. 

Dîner brésilien 
 

Préparé par « Coriandre », le dîner brésilien :
- coquille au crabe, 
- poulet mineirinho, 
- riz brésilien et haricots noirs au chorizo, 
- pudium de leite et petits bisous, 
- café et thé à la fleur de Lotus. 

Concert de « Or’Vocal » 
 

 
 
 
La nouvelle 
chorale de 
l’A. R. B. R. 
donnera là 
l’un de ses 
tous premiers 
concerts. 

Orchestre « Studio » 

 
 
 
 
 
          Feu d’artifice 

Feu d

Inauguration de la fresque 
 
Rejoignez la grande farandole qui se  

dirigera vers le centre commercial pour  
inaugurer la fresque réalisée par Guillaume Defante 
et les jeunes du Bois Raguenet. 

Merci à Rémi Pavia 
18 ans de cours de gym à l’A. R. B. R. ! 

* Po
 
FAMILLE :
Nombre d’a
Nombre d’e
Nombre d’e
  
Inscription
Anne Blier 
Béatrice Ca
Alain Ponto
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Ils nous avaient 
déjà enchanté l’an 
dernier… Ils 
reviennent de 
nouveau cette 
année !
 
 
 
 
 
 
 
 

e la saint Jean

Bulletin d’inscription au dîner brésilien de la St Jean 2007 * 
ur le dîner seul, l’inscription est obligatoire – À retourner avant le mercredi 13 juin 2007

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
dultes (plus de 12 ans) :  _ _ _ _ x 10 € = _ _ _ _ _ € 
nfants (de 5 à 12 ans) :  _ _ _ _ x   5 € = _ _ _ _ _ € 
nfants (moins de 5 ans) :  _ _ _ _ (gratuit) 

    TOTAL : _ _ _ _ _ € 
s et règlements auprès de : 

 71, avenue du Bois Raguenet 02 51 78 80 24 
mélio  16, rue des Écuyers  02 40 63 73 45 
izeau    6, avenue du Couchant 02 40 63 67 09
.R. n° 193 – juin 2007 
://www.arbr.net/ 



A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La chorale de l’A. R. B. R. se produira en concert

vendredi 8 juin 2007  
à l’église sainte Bernadette d’Orvault 

 (entrée libre) 
C’est une toute jeune chorale qui a commencé en
septembre dernier et qui aborde tous les
répertoires depuis la Renaissance jusqu’à nos
jours avec un talent certain. 

Ne manquez pas le rendez-vous ! 
La chorale participera également à la « rencontre
des chorales orvaltaises » 

jeudi 14 juin 2007 à l’Odyssée 
Et vous pourrez aussi les écouter sur la scène
du parc de la fête de la St Jean,  vers 17h 

 
 
 
                                        
 Suite       

          
La « Saint Jean », c’est la grande fête de notre Bois Raguenet
tant attendue avec le retour des beaux jours. Les actifs de l’A. R.
B. R. ont longuement préparé ce jour, le thème, les réservations,
les locations. Tout est au point, et ce sera une belle journée. Il
n’y a plus qu’à….et là, l’A. R. B. R. a besoin de vous ! En effet 
vendredi 15 juin dès 14h, il faut grimper aux arbres et équiper le
parc (électricité, podium…). Samedi 16 juin dès 9 h, tables et
chaises, branchements divers, tentes, podium à décorer, feu à
préparer, etc.… A midi, déjeuner ensemble, le barbecue est
alumé et offert par l’A. R. B. R. Bien sûr ! quand la fête est finie
il faut tout remettre le parc en état, le nettoyer, et ranger le
matériel. Ce sera dimanche à partir de 10 h  et si vous avez
bien travaillé, à midi re-barbecue offert par l’A. R. B. R... 
Ne ratez pas ces rendez-vous, c’est l’une des parties les
plus sympathique de ces journées ! 

 
 
 
          
          
 
 
 

 
L’animatrice du Patchwork n’est pas encore en vacances, et
elle veut faire profiter de son savoir jusqu’au bout. C’est
pourquoi, il est organisé, afin que vos doigts de fées ne
s’engourdissent pas, une journée de « boutis provençal » 

 le 18 Juin 2007, à partir de 10 h (repas partagé) 
salle saint René 

Renseignements et inscriptions 02 40 94 85 34 

          
samedi 9 juin à 14h 

Salle saint René 
Les élèves de l’atelier « cirque » du Bois Raguenet
présentent les travaux et les progrès qu’ils ont réalisés
tout au long de l’année sous la baguette de Denis
Fayon. Au cours de cette présentation, vous pourrez
applaudir : jonglage, équilibre, trapèze…. 
Venez les encourager et voir ce qui vous attend si vous
avez l’intention de vous inscrire l’année prochaine.  

 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
Une représentation sera donnée par les élèves de 
l’atelier théâtre, enfants et jeunes 

samedi 2 juin à 20h30 
Salle saint René 

Ce sont plusieurs jeux de scène de 10 à 15 minutes,
l’intervenant est Vianney Grégoire, les acteurs sont les
enfants (12) et les jeunes (5) de l’atelier. 
Ne manquez pas cette soirée qui est le couronnement
de leur travail de toute l’année. 

 
Les élèves artistes des groupes 
 de danse qui ont travaillé toute  
l’année avec Aurélie Le Malefant présentent un gala de
danse dont le thème sera : « Quatre murs et un toit »
(on visitera les pièces). Tous les groupes sont
représentés jazz et danse africaine. 

 Vous ne manquerez pas cette soirée ! 
Par ailleurs, des concours ont été présentés et le
palmarès des élèves est vraiment  éloquent : 
Concours régional Pays de la Loire : (jazz4) Alexia
Clouet 1ère ; (jazz5) Alexia Clouet 2ème en groupe et
Clémence Lebras 2ème en solo, Clémence Grondin

A

 

       

 
 
 
 
Il paraît que dix pourcent du produit intérieur brut de notre pays
sont assurés par l’économie sociale dans laquelle figure notre
association Eh bien, il y a des jours où on se dit, lorsqu’on fait
partie du conseil d’administration de l’A. R. B. R., qu’on n’est
vraiment pas venu pour cela ! Et que, justement, on a choisi
d’œuvrer au sein d’une association pour ne pas faire les
mêmes choses et selon la même logique que ce que l’on fait
déjà professionnellement au sein d’une entreprise dont on est
l’employé. Et cependant ce que, vous, les membres de notre
association, qui venez faire de la gym, livrez vos enfants à la
danse, à la poterie ou au piano… vous nous demandez, c’est
de faire fonctionner bénévolement, pour vous, une petite
entreprise de près de 15 salariés (15 feuilles de paye tous les
mois, les virements, les déclarations, l’URSAFF, les caisses de
retraite)…avec de surcroît, 600 « clients » parfois capricieux ! 
Permettez donc un instant à l’un d’entre vous, de rouspéter un
peu sur cette « dérive », individualiste et mercantile !. Car,
nous, nous sommes plutôt venus pour organiser des fêtes,
animer notre quartier, bref vivre mieux ensemble avec nos amis
et nos voisins ! 
Donc, faites mentir un « grincheux » : venez nombreux samedi
et dimanche matin, pour installer, pour ranger la fête de saint
Jean au Bois Raguenet ! Et surtout, déguisez vous, venez en
bandes avec vos amis, vos enfants, vos voisins, et vivons
ensemble notre « Bois Raguenet do Brasil » ! 
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 médaille d’argent. 
Concours régional de Bretagne : Marion Denis 5ème
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