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MARS 2008 

Le samedi 29 
de 10 h à 12 h 30 

et de 14 h à 17 h 30 
Et le dimanche 30 

de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30 

Expo Encadrement d’Art 
Ferme Poisson 

 
Portes ouvertes 

« Terre et Volumes » 
salle poterie 

Samedi 29 à 20 h 30 Soirée musicale 
au théâtre de la Gobinière 

Dimanche 30 à 9 h 00 21e foulées 
Rendez-vous 9 h 00 

au Centre Commercial 
Dimanche 30  

de 9 h 00 à 13 h 00 
Bourse aux plantes 
Centre Commercial 

Dimanche 30 à 14 h 30 Après-midi jeux, sport 
Au Gymnase 

MAI 2008 
Samedi 17 Soirée Cabaret 

Salle Saint René 
Dimanche 18 Marche en famille 

& Picnic ensemble 
JUIN 2008 

Vendredi 13 Concert Or’Vocal 
Samedi 14 Fête de la Saint Jean 

« La Fête Foraine au Parc » 
Samedi 21 Gala de danse 

Salle de la Frébaudière 
 

 
 
 
 

CAFÉ… THÉ… CHOCOLAT…  
AU BOIS RAGUENET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le café vous énerve ? Le thé vous anémie ? Le chocolat vous fait
grossir ? Vous êtes allergique au poisson ? Et bien, vous ne
risquez rien à aller admirer les superbes encadrements réalisés
par Isoline Munoz et ses élèves à la ferme Poisson. 
 
Le 29 mars, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 
Le 30 mars, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. 

 

Nouveaux Stages de Cirque 
pendant les vacances de printemps 

Face au succès 
des stages 
organisés au 
moment des 
vacances de 
février (il y a eu 
seize enfants  
inscrits), deux 
stages sont de 
nouveau  
proposés du 
lundi 14 avril 
au vendredi 
18 avril 2008  
 
 - pour les 4 à 7 ans  : de 10 h 30 à 12 h 00 (35 €) 
 - pour les 7 à 10 ans  : de 14 h 00 à 16 h 00 (45 €). 
 
Stage animé par Marie, de la Compagnie Pouss'Pieds. 
(http://www.pousspieds.org/) 
 
Lieu : salle saint René 
 
Contact et inscriptions : Marcel Dumoulin - 06 86 48 21 40 

À l’occasion de la bourse aux plantes du 30 mars… 
- apporter vos couvertures tricotées pour l’association « Solidarité 
brûlés Nantes-Lomé » au profit des prématurés du Togo ; les couvertures 
seront collectées ce matin là ; 
- apporter aussi tous vos bouchons en plastique (les « Bouchons 
d’Amour ») en stock chez vous pour les déposer chez Jacky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le carnaval des enfants organisé conjointement par l’AIPE
et l’A. R. B. R. s’est déroulé dans la joie et la bonne
humeur, accompagné des éclats de rire des enfants qui
étaient venus nombreux passer un bon moment en famille
sur les chemins du Bois Raguenet. Le défilé s’est terminé
dans le gymnase, magnifiquement décoré par les parents
d’élèves de l’AIPE et l’A. R. B. R., où un délicieux goûter
attendait les enfants. Malheureusement, le spectacle de
cirque n’a pu avoir lieu, en raison de la blessure de l’un des
animateurs de la Compagnie « Pouss’Pieds » (ce n’est que
partie remise pour l’année prochaine). 
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE gratuite si avant le jeudi 27mars
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 COUPES ET DES PRIX A TOUS LES 
PARTICIPANTS AUTOUR DU VERRE DE L'AMITIE 
 
 
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 21e 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 21e 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 27 MARS 2008 CHEZ : 
- Nicolas Sauvestre 10, impasse de la Fenaison Tél : 02 28 07 21 78 
- 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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DIMANCHE 30 MARS 2008 à 10 h 
CENTRE COMMERCIAL 

21e FOULEES DU BOIS RAGUENET 
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 Voyage en car à Paris  LA BOURSE AUX PLANTES 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
La deuxième édition de la bourse aux plantes de l'A. R. B.
R. au centre commercial du Bois Raguenet aura lieu le
dimanche 30 mars. A noter dans l'agenda des jardiniers
amateurs du quartier ! Il s'agit, nous vous le rappelons,
d'échanger vos doublons, vos surplus de graines, vos
plantes envahissantes, vos réussites inespérées en semis
ou bouturages. Mais aussi les végétaux que les
aménagements de votre jardin ou les modifications de vos
plantations condamnent à la déchèterie et qui feront le
bonheur de vos voisins. Vous n'aimez pas telle plante ou
sa couleur. Ne la jetez pas ! Elle ravira sûrement un autre
passionné de jardins. 
C'est aussi une occasion conviviale de rencontres et
d'échanges. Le donateur vous prodigue ses conseils pour
que sa plante réussisse son acclimatation dans votre jardin
et c'est un connaisseur ! Vous enrichirez vos plates
bandes, votre culture botanique et la palette de vos amis. 
Concrètement pensez déjà à la mise de côté de vos
spécimens et à leur conditionnement pour qu'ils ne
périclitent pas avant, ou le jour de la bourse aux plantes et
que leur aspect avenant encourage les échanges. N'ayez
pas peur d'amener des arbustes ou des touffes
encombrantes, c'est fou ce que l'on peut mettre dans une
brouette ! Tables, chaises, tréteaux comme pour la
braderie, sont les biens venus et vous permettrons
d'exposer vos trésors. 
 
Cette année la bourse aux plantes sera l'occasion
d'apporter votre soutien à l'amélioration du cadre de vie
dans notre quartier. En effet les habitants des loges
d'Orvault ont décidé de rénover leur forum, espace public
faisant partie de la copropriété, rue des Jarres. Pour ce
faire il est prévu la création de massifs de plantes et
d'arbustes. Nous faisons donc appel aux dons pour ces
plantations qui seront réalisées par les bénévoles de
l'ASPLO soucieux de ne pas grever le budget de
l'association. Nous en profiterons tous car l'accès, comme
celui du parc, en est libre. 
A bientôt et beau temps ! 
Ph. Chaplais

Voyage en car à Paris, suite… 

 

L'aiguille en fête,
un merveilleux salon
... 
 
Et ici, Nadine Hervé,
en compétition pour
le concours de
vitesse du tricot.  
 
Une compétitrice bien
redoutable… 
 

 

Un plateau exceptionnel pour cette nouvelle
soirée musicale de l’A. R. B. R. : Marie-José et
Roland avec leurs nouvelles chansons, Pauline et
Marie au piano, Alain, un nouveau venu avec sa
guitare, Etienne avec sa batterie. Un jeune
groupe de huit musiciens nous jouera Carlos
Santana tandis que Quentin nous montrera pour
la première fois les formidables ressources de

son saxophone. François, un tout jeune guitariste
fera montre de son déjà grand talent. Et puis, il y
aura aussi Joël et son fils en chanteur réaliste,
Cécile et sa harpe, Martin nous apporte de
nouveau son enthousiasme et son formidable
marimba. N’oublions pas le groupe rock de
Baptiste et Simon, « Nowadays », qui a trouvé
une chanteuse ! On attend avec curiosité un
nouveau quintette de jazz vocal avec notre
Sylviane et enfin, « Penta Tonik » le groupe
emmené au piano par Santiago qui nous avait
tant ravi l’an dernier par sa fraicheur et son
étonnante maturité nous fait la grande amitié de
revenir parmi nous ! 
Qu’espérer de mieux ? Venez nombreux !
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