
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 208 — juin 2009 http://www.arbr.net/

Association Loi 1901 Page 1 A. R. B. R. n° 208 — juin 2009 
Agrément Jeunesse et Sports N° 44 S 1132  Responsable de la publication : Bernadette GAUTIER, présidente 



 

Association Loi 1901 Page 2 A.R.B.R. n° 208 — juin 2009 

 
 
 

Cet été 
 
Et aussi : 
 
Mini-camp 
motocross et 
banane nautique 
du 7 au 9 juillet à 
Guérande. 
 
Mini camp / 
équitation à la fin 
du mois d’août. 
 
Tous 
renseignements et 
inscriptions auprès 
d’Isabelle Siksous, 
au 02 51 77 84 91.

 
 
 
 
Cette année, les épreuves de bénévolat de l’A.R.B.R.
ne seront pas repoussées, auront donc lieu à la date
prévue, et porteront sur le même programme que les
années précédentes. Trois épreuves sont program-
mées, pas de session de rattrapage. 
 

Vendredi 12, à partir de 14 h 
Raccordements électriques, éclairage du parc (grimper
aux arbres), alimentation du podium. 
 

Samedi 13, à partir de 9 h 
Disposer tables et chaises, décorer le podium,
compléter les branchements électriques, feu de la
Saint Jean à préparer, barrières à disposer, … Café à
volonté ! 
 

À midi, barbecue offert par l’A.R.B.R. 
 

Dimanche 14, à partir de 10 h 
Le lendemain, nous comptons sur vous pour nous
aider à nettoyer le parc, plier tables et chaises,
remballer tout le matériel, démonter les raccordements
électriques, … 
 

À midi, barbecue offert par l’A.R.B.R. 

 
 
 

 
Juin 2009 

Vendredi 5 à 20 h 30 Soirée Cabaret 
« T’as CAM’ faire voyager » 

Salle Saint René 
Samedi 6 à 20 h 15 Spectacle Théâtre Enfants et 

Jeunes, 
Théâtre de la Gobinière 

Jeudi 11 Rencontre des Chorales 
Orvaltaises, salle de l’Odyssée 

Samedi 13 Fête de la Saint Jean, 
« Tous sur la paille ! » 

Vendredi 19 à 20 h 45 Concert Chorale Or’Vocal 
à l’église Saint Hermeland, 

Saint Herblain 
Samedi 20 Gala de danse 

Salle de l’Odyssée 
 

Septembre 2009 
Samedi 5, de 9 h à 12 h 30 Assemblée Générale annuelle, 

puis inscriptions aux activités 
Salle Saint René 

Samedi 5, de 14 h à 18 h Forum des associations 
Salle de la Frébaudière 

Mercredi 9, de 15 h à 18 h Inscriptions aux activités 
Salle Saint René 

Lundi 21 Début des activités 

Bulletin d’inscription au dîner « Tous sur la paille ! » de la Saint
 
Jean 2009 * 

* Pour le dîner, l’inscription est obligatoire — régler et retirer vos tickets avant le mardi 10 juin 2009
FAMILLE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Nombre d’adultes (plus de 12 ans) :  _ _ _ _ x 11 € = _ _ _ _ _ €  
Nombre d’enfants (de 12 ans ou moins) : _ _ _ _ x   6 € = _ _ _ _ _ €  
 TOTAL : _ _ _ _ _ €  
Régler et retirer vos tickets :  
Salle Saint René : le jeudi 4 juin de 16 h 45 à 17 h 30. 
Sinon, chaque jour à partir de 17 h auprès de :  
Anne Blier : 71, avenue du Bois Raguenet, 02 51 78 80 24 
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En Juin, il y a également le Tournoi du TCBO  
Inscrivez vos enfants, prévenez vos amis, vos voisins, … !! 

 

 

 

Le tournoi d’été se déroulera :  
le week-end des 20 et 21 juin 2009 

 
Il pourra débuter le vendredi 19 juin au soir. 

Sous forme, comme d’habitude de matches en simple qui se dérouleront en 9 jeux gagnants ou 
1 heure de temps. Les finales Femme et Homme auront lieu dimanche 21 juin après-midi. 
 
Une compétition jeunes sera organisée pour les 13 ans et moins, selon le nombre d’inscrits.  
 
Les membres du Club sont tous convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire 
le dimanche 21/06 à midi autour de l’apéritif, courts extérieurs du Bois d’Orvault, 

av. du Bois-Raguenet (derrière le n°36) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bulletin d’inscription à retourner avant le 8 juin à : 

Alain DESCHAMPS :  1, rue des Ecuyers -  02 40 63 01 22 
Xavier PAQUIER :   11, rue du puisatier -  02 40 63 20 64 
Ou par mail à al1.deschamps@sfr.fr   

 
 Tournoi : NOM    Prénom    Age (pour les enfants/ados) 
_ 
_ 
_ 
 
Adresse : 
Email : 

Tel : 
 

Disponible  le vendredi 19/06 soir :  oui/non   
  le samedi matin :   oui/non 
(nous en tiendrons compte dans la mesure du possible) 
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 La balade du Cens, le 16 mai : 
un enchantement des sens 

Un petit groupe de raguenésiens s’est donc joint à 
la balade botanique dans la Vallée du cens 
organisée par « Bretagne Vivante ».  
Commentée par des guides passionnés et 
pédagogues, au savoir encyclopédique, cette 
promenade a permis de mettre tous nos sens en 
éveil : nous avons pu ainsi admirer la beauté de 
certaines plantes, humer le parfum enivrant 
d’autres, mieux encore, apprécier le goût de 
quelques unes. Et que dire de tous ces noms de 
végétaux, à l’évocation enchanteresse 
(ornithogale, angélique, nombril de venus…). On 
passe, sans le savoir devant des plantes rares ; 
on passe, en pensant savoir devant des arbres 
sans vraiment les connaître. 
Quelques kilomètres plus tard, la bonne humeur 
est toujours là, le pique nique ensemble, sous le 
soleil, clôture cette superbe promenade.  
Avis aux amateurs pour une prochaine fois… 

MOTOCULTEUR DE L’A. R. B. R.  
 
Personne ne doit ignorer que le 
motoculteur de notre association 
(nous l’avions acquis pour travailler 
les pieds de gamay du « Clos de l’A. 
R. B. R. ») peut être emprunté par 
les adhérents de l’A. R. B. R. selon 
des modalités fortes attrayantes… 
 

 

Dates des prochains passages de M. Poisson 
sur le parking de notre centre commercial : 
 

 Vendredi 29 mai 2009 
 Vendredi 12 juin 2009 
 Vendredi 26 juin 2009 

Jean-François et Annick ALLARD nous ont quittés ! 
Enfin, ils ont quitté le Bois Raguenet… mais ils demeurent 
en pleine forme. Grand merci à eux pour toute l’aide et le 
soutien indéfectible qu’ils ont apporté à l’A. R. B. R. En effet, 
ils étaient fort précieux au sein de notre association et nous 
devons les remplacer ! Surtout pour ce qui concerne notre 
journal : il faut trouver d’urgence un nouveau rédacteur et 
un nouveau facteur… Bougez-vous ! Cela urge !

NE VOUS INSCRIVEZ PAS AILLEURS !
L’A. R. B. R. ouvre des cours de guitare à la rentrée de 
septembre avec Claude Petit. Classique, électrique, 
accompagnement, enfants, adolescents et adultes… 
Les créneaux horaires proposés : mardi et jeudi de 16 h à 
21 h et le vendredi de 16 h à 20 h 30. Faites-vous connaitre.
Contact : Bernadette Gautier au 06 14 23 10 77 



 

 

Grand Bal  animé par l’orchestre « Studio » 
 
Pas le temps de digérer, il sera déjà l’heure de faire bouger 
vos gambettes…. 
 

Apéritif-concert avec« Or’Vocal »

C’est toujours avec un grand 
plaisir que nous écouterons 
le répertoire varié et 
enchanteur de notre choeur 
« Or’vocal ». 

Ouverture des Animations 
 
 
 
Nos bambinos iront à la rencontre des animaux
de la ferme (chèvres, poules, lapins, canards,
oies…), ils pourront poser tout plein de questions
à notre fermier et peut être des vocations naîtront
chez nos plus jeunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y aura aussi notre traditionnel mais somme
toute apprécié manège, également pour les
plus grands, des structures gonflables, ainsi
que des courses en solex… 
 
Les ânes seront présents et ne 
bouderont pas quelques tours 
de parc. 
 
L’association la Jaupitre sera 
présente (c’est promis !) avec 
des jeux comme le lancer de fer 
à cheval, le tir à la corde, les 
berlinguettes…. 
 
Pour les plus joueurs, la bourriche sera
l’occasion de tenter votre chance. 
 
Pour les plus affamés, la barbe à papa,
traditionnel goûter de tous les fermiers en herbe,
saura vous rassasier. 
 
Pour les plus assoiffés, un petit verre à la
buvette tenue par le Club des Jeunes. 

Apéritif « Coquelicot » 
Kir cassis, accompagné de 
tomates, radis et rillettes. 

Dîner « Tous sur la paille » 
 
- charcutailles en paigaille ; 
- Prince de la ferme avec ses pommes 

– pommes girls de terre ; 
- Coulant baraqué et tarte aux pommes 
- Chinon au fût, aqua frisca et café. 

Bulletin d’inscription page 2.
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Ils sont de retour 
chez nous, les huit 
chanteuses et 
chanteurs du 
cabaret chansons 
du CAM 44, huit 
comme les lettres 
de leur nom tout 
neuf 
«Les Camaïeux ». 
Ils ont quitté leur 
atelier de couture et 
vous invitent à un 
voyage en 
chansons…  
C’est Yveline 
Pallard qui les met 
en scène et qui les 
guide dans leur 
cheminement 
artistique. Philippe 
Bizais est le pianiste 
indispensable…  
En première partie, 
les « première 
année », l’atelier de 
technique vocale 
animé par Thierry 

Notre chorale « Or'Vocal » 
donnera son concert de fin d'année

Eglise Saint-Hermeland 
à Saint-Herblain centre, 

vendredi 19 juin 
2009 

à 20 h 45 
Le répertoire de cette année est
composé de variétés françaises
contemporaines (Nougaro - Pagny -
Ferrat - Gainsbourg - Brel...), de
chants traditionnels (irlandais -
béarnais - hébraïque...), de chants
sacrés, Renaissance, Gospel... 

Entrée libre. 
Venez accompagnés de vos 

amis ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur une création originale de leur professeur,
Aurélie Le Malefant, les danseuses de l’A. R. B.
R. présentent leur spectacle de fin d’année

samedi 20 juin 2009, à 20h
Théâtre de l’Odyssée à Orvault.
Cette représentation qui rassemble des plus
jeunes danseuses aux adolescentes les plus
expérimentées montre le travail de qualité réalisé
au long de cette année. Parents, amis, et
amateurs de danse, vous êtes tous conviés à
venir apprécier les jeunes talents de l’A. R. B. R. 
Entrée libre. 

Cours enfants et jeunes de l'A.R.B.R.
Du contemporain au classique, du drame à la 

comédie 
 
Le spectacle de fin d'année des cours de théâtre
enfants et jeunes de l'A. R. B. R. aura lieu 

samedi 6 juin 2009 
 à   20 h 15 

Théâtre de la Gobinière.
 
Au programme : beaucoup d'humour  avec des
pièces de théâtre contemporain. 
 
De l’anecdote entre deux habitants qui tourne à la
comédie dramatique, aux farces d’un fantôme qui
hante une maison, en passant par l’annonce de ses
mauvaises notes à son cher papa, tous les
registres du drame comique sont revisités par nos
jeunes comédiens de 7 à 11 ans. 
Le groupe des adolescents (11 — 15 ans)
s’attaque à un registre plus classique en mettant à
l’honneur Molière : scènes choisies parmi L’École
des femmes, Les Fourberies de Scapin, le
Bourgeois gentilhomme… 

Les masques, de fabrication maison, ne
sont pas sans nous rappeler la
commedia dell’arte. 

Venez nombreux applaudir nos jeunes 
comédiens ! 
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