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L’A. R. B. R. a fait sa rentrée 2008 avec pas moins de 350 familles enregistrées actuellement et ce n’est pas terminé ! C’est 
un véritable succès. Nous comptons pour le moment plus de 560 participations !  
 
Cette année, des nouveautés sont proposées : 4 cours de danse supplémentaires, « jazz », « street jazz », 
« classique » (nouveau).  
 
En gymnastique, après une formation cet été, Cathy DESMARS dispense maintenant un cours « PILATES » le jeudi à 18 h. 
 
Dans ces deux activités (danse, gymnastique) la mise en place d’une réduction de 10 € pour un cours supplémentaire 
(valable pour une même activité et pour une même personne) a incité nos adhérents à prendre une deuxième heure !!  
 
Si vous souhaitez adhérer à certaines activités, il n’est pas trop tard, il reste des places !!!! 
 
Pour les enfants et les ados : 
CIRQUE : pour enfants de 6 à 10 ans le mercredi de 11 h à 12 h 30 avec Arno COQUELIN. Nous disposons d'une salle très 
bien équipée (trapèze, monocycle, fil-tendu de funambule, boule, etc...). Contactez Marcel DUMOULIN au 06 86 48 21 40. 
 
TERRE et VOLUME pour enfants de 6 à 10 ans le mercredi de 10 h à 11 h 30. Modelage, bricolage à base d'argile dans une 
salle spéciale « terre et volume » avec son four de cuisson et une intervenante / artiste Catherine JOUAN que vous pouvez 
contacter au  02 51 80 73 93.  
 
ART IN ENGLISH : de 6 à 10 ans le mercredi de 10 h à 11 h 30 avec Kim DUMOUSSEAU, américaine. Elle raconte des 
histoires en anglais que les enfants illustrent par des réalisations sur papiers ou bricolage en volume. Contactez Cécile 
BRENIER au 02 51 83 91 20. 
 
THÉÂTRE enfant / ado : les lundis et mardis à partir de 17 h 30 avec Vianney GREGOIRE. Spectacle à la Gobinière en juin 
2009. Contactez Cédric RIPOCHE au 02 51 78 82 08. 
 
ROLLER LOISIRS de 7 à 77 ans ! le mercredi de 18 h 30 à 20 h et VOLLEY LOISIRS ados le lundi de 19 h à 20 h 30. Si 
vous connaissez des animateurs Volley-ball ou Roller loisirs, appelez Pierre GADÉ au 06 80 38 11 54.  
 
Pour les adultes : 
DANSE AFRICAINE : le mardi de 20 h 30 à 21 h 45 avec Jean-Didier. Contactez Francine FONTENEAU au 02 40 29 73 60 
ou au 06 80 52 26 32. 
 
PATCHWORK :  le mardi de 20 h à 22 h 30 avec Josiane NOURY (02 40 94 95 34 ou 06 08 65 08 51). 
 
SOPHROLOGIE : le mardi de 12 h 15 à 13 h 15 avec Maryse BOIREAU (02 51 81 02 57 ou 06 60 75 52 98). 
 
Si vous souhaitez obtenir des précisions sur des activités, nous vous invitons à consulter le site Internet http://www.arbr.net/. 

 
 
 

 
Novembre 2008 

Samedi 22 à 20 h 30 Soirée Cabaret Jazz 
Salle saint René 

Samedi 29, 20 h 45 Concert Or’Vocal 
Chapelle Hôpital St Jacques 

Décembre 2008 
Vendredi 5 à partir de 19 h Téléthon à l’Odyssée 

Janvier 2009 
Samedi 10, dimanche 11 Tournoi de la Galette 

Lundi 19 Mélomanies salle St René 
Samedi 24 Soirée « Afghanistan » 

Février 2009 
Du jeudi 11 

au dimanche 22 
Exposition Patchwork 

Salle saint René 
Samedi 28 Soirée musicale - Gobinière 

Mars 2009 
Vendredi 6 Soirée « Vietnam » 
Dimanche 8 Journée Chorale 

Juin 2009 
Vendredi 1er Soirée Cabaret – salle st René 

Samedi 2 Spectacle Théâtre 
Samedi 13 Fête de la Saint Jean 

Vendredi 19 Concert Chorale 
Samedi 20 Gala de danse 

 
 
L’été est loin derrière nous, la rentrée bousculée est 
passée et nous voici déjà en novembre avec une 
équipe élargie par de nouvelles bonnes volontés et 
soutenue par ceux qui font de l’A. R. B. R. une 
association à la fois dynamique et paisible. 
J’aimerais à ce titre, remercier Anne, notre 
présidente pendant deux ans, pour la grâce et la 
chaleur qu’elle a apportées dans sa fonction et la 
remercier encore de poursuivre sans relâche sa 
tâche au sein du groupe. Remercier, également, tous 
ceux qui œuvrent au quotidien pour que l’A. R. B. R. 
soit l’association de tous les habitants du quartier 
avec des activités diversifiées et à la portée de tous. 
 
Cette année associative qui commence, c’est votre 
année à tous, c’est notre année !!! Alors, n’hésitez 
pas à apporter vos bonnes idées, à venir rejoindre 
l’équipe du comité d’animations si vous le souhaitez 
et à participer aux activités, nous comptons sur vous. 
 
Bernadette Gautier
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De nombreuses associations se sont regroupées pour 
organiser le téléthon 2008. Il se déroulera le week-end du 
vendredi 5 et samedi 6 décembre 2008, avec un moment 
fort, la soirée spectacle sur le site de l’Odyssée. 
 
Le 5 décembre, dès 19 h : accueil et lancement du téléthon 
autour d’un apéritif ; la soirée se poursuit vers 20 h avec un 
dîner spectacle (sur réservation) qui promet d’être riche en 
animations : danses, modern jazz, HIP HOP, ballets, jeux de 
lutte, groupes instrumentaux, chants populaires 
internationaux… puis vers 23 h, soirée Fest Noz avec de la 
musique bretonne et irlandaise. 
 
Bien évidemment cette manifestation est orchestrée 
exclusivement avec des bénévoles, les bonnes volontés sont 
toujours les bienvenues… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux magnifiques courts du gymnase en terre battue 
synthétique ont été inaugurés le 22 octobre dernier. 
 
Les enfants du TCBO tenaient le ruban tricolore et leurs deux 
professeurs nous ont fait ensuite une belle démonstration en 
quelques jeux. Si l'on ajoute à cela le discours de notre cher 
Président Xavier Paquier, on peut dire qu'aux côtés de 
Monsieur le Maire, le club de tennis du quartier était à 
l'honneur ! 
 
Souhaitons que ces belles infrastructures suscitent bientôt de 
nouvelles vocations pour ce sport. En tout cas, les portes du 
TCBO leur sont grandes ouvertes. 

 
 
Tu es sérieux, respon-
sable, tu aimes jouer avec 
les enfants, tu ne rechi-
gnes pas devant une 
couche à changer, un nez 
à moucher, des larmes à 
consoler… 
Bref, tu as toutes les qualités d’un(e) super baby-sitter. 
 
Cette annonce est pour toi, inscris-toi sur notre site internet 
http://www.arbr.net/babysitting/ : tu y trouveras un formu-
laire d’inscription à télécharger et à remplir (si tu as moins 
de 18 ans, une petite signature de tes parents est 
nécessaire au bas du formulaire). 

 
 
 
Samedi 22 novembre à 20 h 30, salle Saint René, 
superbe soirée jazz en perspective ! 
 

Il y aura le quintette de jeunes 
« Penta Tonik » avec Santiago 
Gervasoni au piano, Valentine 
Michaud, saxo alto, Clément 
Meunier, clari-nette, Pierre-
Yves Le Bechec, basse et 
Simon Brunel, batterie. Vous 
les connaissez déjà, c'est un 
grand bonheur de les avoir 
chez nous...  

 
Nous aurons aussi un trio 
brillant, « Au Bonheur des 
Gammes », avec Dominique 
Sevesque, saxo ténor, Philippe 

Vallier, guitare et Frédéric Billon, saxo soprano, tout en 
finesse et en raffinement... Elia Sevesque, au bugle, les 
accompagnera pour un morceau ou deux...  
 
Ce serait vraiment dramatique de rater cette soirée !  
 
La salle est petite, leur talent est grand, prenez vos 
précautions... 

Don du sang 
 
L’association pour le don du sang bénévole d’Orvault (ADSBO) 
nous communique ses dates de collectes pour la fin d’année 
2008 : 
 
Orvault Bourg, salle du Petit Raffuneau : 

mardi 25 novembre, de 16 h 30 à 19 h 30. 
 
Orvault Petit Chantilly, bâtimentB : 

vendredi 28 novembre, de 16 h 30 à 19 h 30. 
 
ADSBO : téléphone 02 40 76 63 49, 
dsborvault@wanadoo.fr 

 
 
 
 
La chorale connaît son lieu de concert : ce sera le samedi 
29 novembre à la chapelle de l'hôpital Saint-Jacques 
de Nantes à 20 h 45. 
 
Nous redonnerons une partie 
du concert de juin dernier, 
complété des dernières 
nouveautés de l'année. 
L'entrée est libre, le style 
varié. 
 
Trouver la chapelle, c'est 
très simple : il suffit de 
passer par l'entrée 
principale, 85 rue Saint-
Jacques, elle se trouve face 
de vous avec ses deux 
colonnes massives blanches. 




