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Que faire le 13 mars ? 

Soirée Dîner Spectacle  « Les Camaïeux chez l’habitant » 
Un nouveau concept de spectacle inauguré par le CAM44. 

Leur spectacle, « T’as CAM’ faire voyager », est donné au domicile 
d’un habitant du Bois Raguenet. Chacun apporte un plat. 

Ce soir, le 13 mars, c’est chez Bernadette Gautier, notre présidente, 
au 9, rue du Serre-bois, à 20 h. 

 
Réservez auprès de Bernadette au 06 14 23 10 77 

Chacun donnera 5 € pour le pianiste… 
Soyez très nombreux ! 

Conférence de Pascale Goldenberg sur l’évolution des femmes 
afghanes à travers la broderie. 
De retour d’un nouveau séjour en Afghanistan de plusieurs semaines, 
Pascale Goldenberg nous fera partager son expérience dans les 
familles pauvres du pays.  
Elle est à l’initiative d’un projet ayant pour but de rendre plus 
autonome financièrement les femmes afghanes, en leur réapprenant à 
tisser des carrés de broderie, vendus en Europe.  
Ses séjours réguliers en Afghanistan lui permettent de suivre 
l’évolution de ces femmes.  
Un témoignage tout en image, où le regard de ces femmes et de leur 
parcours ne nous laissent pas indifférent. 
Vous pourrez, à cette occasion, vous procurer son livre ainsi que de 
nouveaux carrés brodés. 
Entrée gratuite. 

La Chorale Or'Vocal, dirigée par Yves Revault, invite la chorale rennaise 
Blanch'Not' et les 7 Noir's à chanter tour à tour puis ensemble pour un final 
regroupant une centaine de choristes. De la variété française 
contemporaine au gospel, le répertoire très varié des deux chorales 
enchantera le public. 

Église Saint Thomas à Saint Herblain, 20 h 45

 

Entrée 5 €
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Après 6 ans de travail avec les 
producteurs palestiniens, l’asso-
ciation Le Philistin, d’aide au 
développement économique et 
d’échanges commerciaux avec la 
Palestine, présente le film 
documentaire : 

TERRE DE SUMUD 
Lundi 1er mars, 20 h 

salle saint René 
 
suivi d’un débat en présence de 
Julien Salingue, docteur en 
Sciences Politiques et enseignant 
à l’Université de Paris 8, spécia-
liste du mouvement national 
palestinien. 
 
« Nous les Palestiniens, nous avons une main brisée et l’autre qui 
travaille, il n’y a pas de place pour une main qui mendie ». 
 
Malgré les conditions dans lesquelles vivent les Palestiniens, ils 
restent un peuple debout, qui continue à entreprendre et à croire en la 
possibilité d’une indépendance économique, sans besoin de la 
compassion ni de l’aumône internationale que l’Occident à l’habitude 
de fournir. Loin de l’image tragique habituelle, ce film documentaire 
présente un pays qui résiste et qui patiente, il présente la force du 
« Sumud ». 

Entrée libre avec participation au chapeau. Venez en nombre ! 
Un site Web pour le Club 

 
Retrouvez toutes les actualités du TCBO 
sur : www.tcboisdorvault.fr 

 
 
 
 

Mars 2010 
Lundi 1er, à 20 h Soirée Palestine « Terre de 

Sumud », Salle saint René 
Dimanche 7, à 16 h « Quod Libet » - salle St René 

Samedi 13, à 20 h 45 Concert Or’Vocal avec 
 « Blanch' Not' et les 7 Noir's » 

Église St Thomas, à St Herblain 
Samedi 13, à 19 h Conférence  

Les femmes en Afghanistan 
Salle saint René 

Samedi 13, à 20 h « Les Camaïeux » 
Chez Bernadette Gautier 

Samedi 20, à 20 h 30 Soirée musicale – Th. Gobinière 
Samedi 20 — dimanche 21 Printemps de l’A. R. B. R. 

 
Mai 2010 

Dimanche 9 Sortie patrimoine 
 

Juin 2010 
Mardi 8 Rencontre des chorales 

orvaltaises à l’Odyssée 
Samedi 12 Fête de la Saint Jean 

« Pirates des Îles » 
Dimanche 13 Gala de danse 
Vendredi 18 Or’Vocal concert de fin d’année 

 

 

Stages de Tennis 
 
Le TCBO organise des stages ouverts à tous pour les 
jeunes pendant les vacances scolaires : 
Animation, renseignements et inscriptions : Diane 
BORNE 06.32.76.27.49 
 
•  Stages  de mini-tennis destinés aux enfants de 5 à 7 

ans : une approche du tennis par des jeux de balle 
et de raquette, des parcours d'obstacles : bien tenir 
sa  raquette, la manier, taper dans une balle, 
apprendre à se déplacer et  à lire les trajectoires. 

 
•  À partir de 7 ans : des  programmes adaptés, pour 

découvrir et progresser.  

Dernières places pour les vacances d’hiver 
 
Il reste 6 places pour des enfants âgés de 7 à 12 / 13 
ans. 
5 jours — du lundi 15 au vendredi 19 février, de 13 h 30 à 
15 h 30 au gymnase du Bois-Raguenet — montant : 40 €. 
Date limite des inscriptions : dimanche 14 février ; ce stage 
ne sera ouvert qu'à partir de 4 inscriptions. 
 
Pour les non adhérents au TCBO, fournir un certificat 
médical permettant la pratique du tennis et une attestation 
d'assurance responsabilité civile et / ou d'assurance 
scolaire et extra-scolaire.

Vacances de printemps 
 
Du lundi 19 au vendredi 23 avril : 
• Mini-tennis (enfants de 5 à 7 ans) — 4 jours : 

lundi, mardi, jeudi, vendredi, 9 h - 10 h 30 — 30 € 
• Enfants de 7 à 12 ans — 5 jours : lundi, mardi, 

mercredi, jeudi, vendredi, 10 h 30 – 12 h 30 — 40 € 
• Ados — 5 jours : lundi, mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi, 13 h 30 – 15 h 30 — 40 € 
 
Date limite des inscriptions : lundi 12 avril, contact: 
Élisabeth Paquier -11 rue du puisatier  02 40 63 20 64 

Le TCBO : un club " petit mais costaud ! " 
 
5 équipes inscrites cette année en championnat d’hiver 
 
• Félicitations à l'équipe 1 des jeunes de 13 - 14 ans 

entraînée par Laurent THIRION et Bruno JUDALET qui a 
terminé première de sa poule en championnat d’hiver et 
rentre dans la phase printemps du championnat, qu'elle 
n'avait pas atteinte l'année dernière. 

• De très bons résultats aussi pour les deux autres 
équipes jeunes. 

• Les deux équipes seniors talonnent les premiers de leurs 
poules, et peuvent espérer passer en division supérieure 
en remportant leurs 2 dernières rencontres. 

Cliquez, et recliquez tous pour faire remonter notre 
référencement sur Google… 


