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Dimanche 9 mai 2010 
DE PATRIMOINE

E L’A. R. B. R. 
au Bourg d’Orvault
urg d’Orvault le dimanche 9 mai. Balade commentée par un connaisseur, Gilles 
travers l’histoire et le patrimoine du bourg avec de nombreux documents et photos 
ture de coton à la minoterie, de la construction du lavoir à l’aménagement d’un 

t a su s’adapter à l’évolution des modes de vie en conjuguant harmonieusement 
 urbains. Cette balade sera d’autant plus enrichissante qu’elle nous permettra de 
 et de la replacer dans la perspective du nouveau projet d’aménagement urbain. 

s à pied du centre commercial du Bois Raguenet, pour nous retrouver à 

lvaire situé à l'entrée du bourg, début du parcours. 
te matinée par un piquenique champêtre. Prévoyez donc vos victuailles !
0 63 78 17 et par courriel : philippe.chaplais44@orange.fr 

Page 1 A. R. B. R. n° 214 — mai 2010 
4 S 1132  Responsable de la publication : Bernadette GAUTIER, présidente 

mailto:philippe.chaplais44@orange


Association Loi 1901 Page 2 A.R.B.R. n° 214 — mai 2010 
Agrément Jeunesse et Sports N° 44 S 1132 e-mail : contact@arbr.net http://www.arbr.net/ 

 
 
 
 
 

Mai 2010 
Dimanche 9 Sortie patrimoine Orvault 

Semaine du 17 au 21 « Portes Ouvertes » pour tous 
les cours de l’A. R. B. R. 

Jeudi 27, à 19 h 30 Audition guitare, salle st René 
Lundi 31, à 20 h « Les Camaïeux » 

chez Anne Blier 
 

Juin 2010 
Samedi 5 Spectacle Théâtre / Cirque 

Salle de la Gobinière 
Mardi 8 Rencontre des chorales 

orvaltaises à l’Odyssée 
  

Samedi 12 Fête de la Saint Jean 
« Corsaires, à l'abordage ! » 

Dimanche 13 Gala de danse 
Vendredi 18 Concert de fin d’année Or’Vocal 

 
 
 
Le « Printemps de l’ A. R. B. R. », week-end sportif et 
artistique des 21-22 mars derniers, était placé sous le 
signe de la solidarité en faveur d’Haïti. Merci d’avoir 
entendu cet appel et merci pour votre générosité : 
c’est plus de 450 € qui ont ainsi été récoltés lors de la 
soirée musicale, du cross et de l’exposition 
d’encadrement.  
Cinq mois après le tremblement de terre qui a dévasté 
Haïti, les besoins des haïtiens sont immenses, et l’aide 
des associations est plus que jamais nécessaire. 
L’A. R. B. R. a décidé de reverser les dons récoltés – et 
même de les augmenter à 600 €, à l’association Don 
d’Amour et Espoir pour Haïti. Cette association a son 
siège situé à Hinges dans le Pas-de-Calais et aide la 
fondation Don d’Amour qui gère trois crèches à Port-au-
Prince. 
A titre d’illustration, avec 54 €, Don d’Amour et Espoir 
pour Haïti, en association avec Aviation Sans Frontière 
assure l’envoi de 30 colis de 8 kg vers Haïti. Les colis 
sont constitués de médicaments non périmés, de petit 
matériel médical et chirurgical, de lait pour nourrissons et 
de couches bébés.  
Bravo à tous pour ce beau mouvement solidaire ! 

 

 

Portes ouvertes des cours de l'A. R. B. R. 
 
Durant la semaine du lundi 17 mai au vendredi 21 
mai, tous les cours de l'A. R. B. R. vous ouvrent 
leurs portes. Vous pourrez ainsi découvrir le travail 
de toute une année dans chacun de ces cours : les 
animateurs vous renseigneront sur leurs 
réalisations, leurs projets pour l'année prochaine. 

Les jeunes élèves guitaristes de Claude Petit 
présenteront jeudi 27 mai prochain à 19 h 30,
salle saint René, le travail de toute leur année. 
Première prestation en public pour beaucoup 
d’entre eux, l’appréhension des premières notes 
fera, sans nul doute, place au plaisir du rythme et 
des accords. Les mélomanes apprécieront la 
diversité des compositions, les novices auront 
l’occasion de découvrir un instrument populaire qui 
demande beaucoup de doigté. Venez vibrer sur 
les accords de nos jeunes guitaristes !!! 

 
L’agence CORTO a été contactée 
récemment par l’A. R. B. R. pour 
résoudre une enquête. Nos services 
étant débordés en ce moment, nous 
avons promis de prendre l’affaire en 
main le samedi 12 juin 2010, 
puisque celle ci semble liée à la fête de 
quartier du Bois Raguenet. Il se trame 

des choses étranges dans ce quartier. Notre mission 
s’annonce délicate. 
Les qualités premières d’un détective sont, la discrétion 
et la recherche d’indices. Tu te sens dans la peau du 
personnage ? Alors on a besoin de toi !!!  
Les informations secrètes de l’enquête ne pouvant être 
dévoilées si tôt, vous aurez de nos nouvelles dans le 
mois à venir. Tenez-vous prêt !!! 
Ouvert aux enfants de 7 à 12 ans… 
Rendez vous devant le podium à 14 h 45 

Fête de Saint Jean 
« Corsaires, à l’abordage »

 
« Les Camaïeux » présentent, chez l’habitant : 

« T’as CAM faire voyager ! » 
 
Lundi 31 mai 2010  
          à 20 h 
chez Anne Blier 
71, av. du Bois Raguenet 
Réservez : 02 51 78 80 24 

Tennis Club du Bois d’Orvault 
Après-midi « portes ouvertes » 

le samedi 29 mai, de 14h à 19h 
au gymnase du Bois Raguenet 
« Le rendez-vous des copains » 

Pour toutes les tranches d’âge.  

Venez découvrir le tennis au TCBO, avec la collaboration 
des adhérents du Club : 
Participation à des ateliers, des parcours, démonstration de 
l'école de tennis 
14h-15h : Accueil des 5/7 ans - 15h-16h : Accueil des 7/9 ans 
16h : Goûter proposé par les adhérents  
à partir de 16h30 : Challenges jeunes / hommes / femmes 
Renseignements auprès de Diane Borne  06 32 76 27 79 
ou d’Elisabeth Paquier - 02 40 63 20 64 


