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Tous à l'abordage pour préparer le parc ! 
Participez à l'installation pour une complète 
réussite de notre fête. 
 

Vendredi 11, à partir de 14 h 
 
Raccordements électriques, éclairage du parc 
(grimper aux arbres), alimentation du podium. 
 

Samedi 12, 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, … 
Rafraîchissements offerts ! 
 

À midi, le 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, re-barbecue offert par l’A.R.B.R. ! 

Bulletin d’inscription au dîner « Corsaires, à l'Asso ! » de la Saint
 
Jean 2010 * 

* Pour le dîner, l’inscription est obligatoire — réglez et retirez vos tickets avant le mardi 8 juin 2010 
FAMILLE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Nombre d’adultes (plus de 12 ans) :  _ _ _ _ x 12 € = _ _ _ _ _ €  
Nombre d’enfants (de 12 ans ou moins) : _ _ _ _ x   6 € = _ _ _ _ _ €  
 TOTAL : _ _ _ _ _ €  
Réglez et retirez vos tickets :  
Salle Saint René : le jeudi 3 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 (aucune inscription par boîte aux lettres)  

 
 
 
 

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

 
Septembre 2010 

Samedi 4 à 9 h Assemblée Générale 
Inscription aux activités 

Samedi 4, de 9 h à 12 h 30 Braderie des enfants, 
Devant la salle Saint René 

(Voir ci-contre) 
Mercredi 8 Inscription aux activités 

Dimanche 26, 10 h à 17 h Vide-garage 

 

Café des Parents 
 
L'association FEAPI « CAFÉ DES PARENTS » 
organise une discussion entre parents et adolescents 
le mardi 1er juin, de 20 h à 22 h sur le thème « alors, 
l'adolescence, ça va ? », au café du Relais des Cens 
au bourg d'Orvault. 

Braderie des enfants 
 
Cette année, elle est organisée le samedi 4 
septembre matin, au moment des inscriptions aux 
activités : enfants, venez avec vos instruments de 
musique, avec vos tenues de sport devenues trop 
petites — à cet âge-là, on grandit vite ! — pour les 
vendre aux petits nouveaux inscrits aux activités. Vous 
vous placerez devant la salle Saint René où ont lieu les 
inscriptions. 

Ne pas confondre ! 
 
Le corsaire, un fonctionnaire, avec 
le pirate, un entrepreneur libéral… 

Parc du Bois Raguenet, Saint Jean 2010 « Corsaires, à l'ASSO ! » 
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Ouverture des Animations 
 

L'association CORTO Loi-
sirs mène la chasse au 
trésor avec les enfants du 
Bois Raguenet à partir de 
15 h. 
Leur mission s’annonce 
très délicate. Il va falloir 
agir avec discrétion pour ne 
pas éveiller de soupçons 
sur notre quête. Alors 
n’oublie pas ton carnet de 
notes, une photo d’identité 
et de bonnes chaussures. 
 
 

Nous sommes impatients de rencontrer nos 
nouveaux collègues chasseurs... 
 
Rendez vous à 15 h au pied du Podium. 
 
Attention !!! Avis aux plus motivés, seuls les 45 
premiers enfants arrivés auront le privilège de 
goûter aux joies d’une chasse au trésor effrénée ! 
Alors, tenez-vous prêt !!! 
 
Il y aura aussi notre traditionnel mais somme toute 
apprécié manège, également pour les plus grands, 
des structures gonflables. 
 
Poneys et ânes seront présents de 15 h à 18 h 
pour les 3 à 4 ans jusqu'à 8 ans et ne bouderont 
pas quelques tours de parc. 
 
 
Pour les plus affamés, la barbe à papa, traditionnel 
goûter de tous les corsaires en herbe, saura vous 
rassasier. 
 
Pour les plus assoiffés, un petit verre à la buvette 
tenue par les jeunes corsaires raguenésiens. 

Apéritif Jean Bart 
Cocktail original concocté à 
partir de prises de guerre, 
résultat d'une razzia dans 
les commerces 
environnants. 

Dîner du Corsaire 
 
- taboulé de Quinoa rouge et fruits de mer ; 
- carré de Porc rôti froid, aux épices sauce 

aigre douce avec son accompagnement ; 
- salade de fruits frais exotique ; 
- Chinon rouge, eau et café. 

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

 

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

Apéritif-concert de « Or’Vocal »

Bulletin d’inscription page 2. 

http://www.cortoloisirs.org/ 
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Le TCBO vous invite à participer à son tournoi de fin de saison
Le mercredi 23 juin (enfants), les 25, 26 et 27 juin 2010 (jeunes/adultes) Tournoi ouvert à tous, adhérents ou non

Comme d’habitude : matches en simple, en 9 jeux gagnants ou 1h de temps.
Les 3 finales Femmes, Hommes et Jeunes auront lieu dimanche 27 juin 2010.

Remise des récompenses aux finalistes et des diplômes de l’école de tennis suivi d’un apéritif Dimanche 27 juin à 17h 
Bulletin d’inscription à retourner (ou par mail) avant le 8 juin 2010 à : 

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

 Tournoi : NOM    Prénom  : …………… Age (pour les enfants/ados) : ……………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Email :     Téléphone : ………………………………. 
Disponible le vendredi soir :   OUI / NON -   le samedi matin : OUI / NON 
(nous en tiendrons compte dans la mesure du possible) 

  Peut apporter quelque chose pour l’apéritif dimanche 27 (tarte salée, gâteau, canapés… -préciser) 
 
RAPPEL : le TCBO organise au mois de juillet des stages à l’intention des enfants et des jeunes. 
Pour tout renseignement :   Elisabeth Paquier 02.40.63.20.64     ou   Diane Borne 06.32.76.27.49 

Un grand coucou amical de la famille Gourlaouen, 
Nathalie, François et leurs trois « petits » depuis leur 
« ermitage » de Plateau Caillou à Saint Paul dans l’île de 
La Réunion… 
L’A. R. B. R. leur manque ! Ils ont quitté la rue du Chai 
depuis déjà quatre ans et vont rester encore deux ans là-
bas… Notre reporter n’a pas hésité à franchir l’océan 
Indien pour les 
y retrouver.  
Ils embrassent 
tous leurs amis 
d’ici… 

 Concert de la chorale Or’Vocal  
vendredi 18 juin à 20 h 45 

Eglise Saint-Hermeland à Saint Herblain 
C’est avec un grand plaisir que cette année, les 
choristes de l’ A. R. B. R. vous présenteront un 
répertoire principalement composé de variété 
française contemporaine (Maurane, Pagny, Le 
Forestier, Montand, Lama, Duteil, les Frères 
Jacques...) mais aussi de Gospel, traditionnels 
étrangers, Renaissance.  
Vous aurez la chance d’avoir un aperçu du 
répertoire lors des rencontres des chorales 
d'Orvault, le 8 juin à l'Odyssée ainsi qu’à la fête de 
Saint Jean, le 12 juin vers 18 h dans le Parc du 
Bois Raguenet. 

Entrée libre !

 
 

dimanche 13 juin 2010,  à 20h 
Salle de l’Odyssée, à Orvault 

Elle apporte rêve aux enfants et conscience aux 
parents, Mary Poppins sera au cœur du spectacle 
que vous présenteront les 80 danseuses de l’A. R. B. 
R. Accompagnées d’une chanteuse et d’un comédien, 
les danses, du Modern-Jazz, street-jazz au classique, 
vous entraineront dans le rêve et la magie.  
Venez nombreux applaudir les performances 
physiques et saluer la grâce de ces danseuses…

Spectacle de théâtre des cours de l’A. R. B. R. 
samedi 5 juin 2010, à 20h - Théâtre de la Gobinière à Orvault 
La performance sur l’instant : la construction d’une histoire, de personnages, 
d’un décor, tout cela sous vos yeux, voici le challenge de notre premier 
groupe de jeunes comédiens qui improvisera devant vous une pièce sur le 
thème des monstres. 
Vous serez ensuite plongés dans l’univers des sorcières, puis nos jeunes 
comédiens s’attaqueront au théâtre de Tardieu, écrivain, poète à l’humour 
cocasse et irrésistible, qui fait du langage un véritable champ 
d’expérimentation. 
Et que dire du dernier groupe qui, cette fois, vous fera définitivement quitter la 
Terre : H2G2, le guide du voyageur galactique vous emmènera dans le 
monde de la science-fiction humoristique revisité pour les enfants. 
Rendez-vous au théâtre de la Gobinière pour un voyage au cœur de 
l’imaginaire…

formidable balade « patrimoine » au bourg d’Orvault (il y avait 
du monde !) très intéressante, « on a découvert  plein de 
choses ! »,  grâce à Gilles Naour, employé au patrimoine à la 
mairie et à Philippe Chaplais, le « gentil organisateur ».  




