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Septembre 2010 

Samedi 4 de 9 h à 12h Inscription aux activités 
Salle Saint René 

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

Samedi 4, de 14 h à 19 h Forum des associations 
Complexe sportif Roger Picaud 

Mercredi 8 de 14 h à 16 h Inscription aux activités 
Lundi 20 Début des activités 

Samedi 18 à 17 h Les 30 ans du TCBO 
Inauguration du nouveau court 

Samedi 25, de 14 h à 18 h Réunion d'information 
baby-sitting 

Point d'Information Jeunesse 
Dimanche 26, 10 h à 18 h Vide-garage 

 
Novembre 2010 

Samedi 6 à 10 h 30 Assemblée Générale 
 de l'A. R. B. R. 

 
Mars 2011 

Samedi 19 et dimanche 20 Printemps de l'A. R. B. R. 
Exposition Terre et Volume 
 

Avril 2011 
Samedi 16 à 20 h 30 Soirée musicale - Gobinière 

 
Mai 2011 

Lundi 16 au vendredi 20 Semaine portes ouvertes des 
activités 

 
Juin 2011 

Jeudi 16 Inscriptions aux activités 
Vendredi 17 à 20 h 30 Concert Or'Vocal 

Baby-sitting : 
rencontre d'information PIJ 

Le Point d'Information Jeunesse de la mairie d'Orvault 
(le PIJ, pour les initiés) propose le samedi 25 septembre 
de 14 h à 18 h une rencontre animée à la Ferme du 
Bignon (salle du Muguet) consacrée au baby-sitting. 
 
Cette rencontre s'adresse à tous les jeunes intéressés par 
le babysitting et aux familles désirant s'informer sur la 
législation et le cadre légal du baby-sitting : obligations et 
devoirs de l'employeur et du salarié (contrat, salaire, 
déclaration...). C'est aussi l'occasion pour les jeunes 
d'échanger sur leur responsabilité en tant que baby-sitter : 
des conseils concrets en matière de sécurité, 
d'encadrement, de jeux, pourront leur être donnés en 
fonction des situations auxquelles ils peuvent être 
confrontés durant la garde. Une documentation 
concernant les métiers et les formations du secteur de la 
Petite Enfance sera aussi mise à disposition. 
 
Si vous êtes intéressés par ce service qui s'adresse autant 
aux familles qu'aux jeunes, n'hésitez pas et rendez-vous 
au PIJ ! 
 
Inscription conseillée au 02 28 44 18 20 ou par mail  
pij@mairie-orvault.fr (merci d'indiquer votre nom, 
prénom et votre qualité : famille ou baby-sitter). 
 
Point Information Jeunesse : Ferme du Bignon 
25 rue Alfred Nobel, Tél. : 02 28 44 18 20 
Mail : pij@mairie-orvault.fr  

22 RANDONNEURS DE L’ 
A. R. B. R. EN CÔTE D’ARMOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année Nicole, originaire de Dinard, ville au micro-
climat réputé, nous a concocté un beau programme. 
Rendez-vous le 7 juin à Saint Samson sur Rance où nous 
sommes hébergés dans un gîte de caractère récemment 
rénové. 
1er jour : Saint Samson sur Rance/Dinan et retour le long de 
la Rance, sous le soleil. Première grimpette sur les pavés 
pour atteindre Dinan, belle promenade sur les remparts et 
dans la ville, pause gourmande pour certaines… 
2e jour : La grenouille de Bruno l’ayant informé que la 
journée de mardi devait être la plus belle, départ pour le 
tour du Cap Fréhel. Découverte du GR 34 et de ses 
magnifiques paysages, pique-nique écourté par la pluie au 
Cap Fréhel, arrivée sous le soleil au Fort de la Latte, rudes 
montées et descentes pour arriver à la pointe de Château 
Serein. 
3e jour : Dinard/Saint-Malo. Départ de la plage de Saint-
Enogat, le GR longe la côte et ses superbes villas, 
traversée de la Rance sur le barrage et arrivée à Saint-Malo 
par Saint-Servan. Promenade sur les remparts et dans la 
ville intra-muros, retour apprécié sur Dinard par la vedette. 
4e jour : Dinard/Lancieux. Le paysage est toujours aussi 
beau mais plus difficile à apprécier sous la cape de pluie. 
Par chance à Saint-Briac, des plagistes sympathiques 
mettent à notre disposition leur local de planches à voiles 
pour le pique nique. Les 17 km prévus seront respectés ! 
 
Cette huitième randonnée nous laissera encore de bons 
souvenirs, les averses et tirages au sort malheureux seront 
vite oubliés et nous ne retiendrons que les beaux paysages, 
les excellentes galettes et crêpes, les cours de danse 
bretonne au son de l’accordéon d’Annie. 

Baby-sitter :  inscris-toi ! 
 
Tu ne sais pas quoi faire de tes samedis soirs ? tu as 
quelques trous dans ton planning d’étudiant ? Mais avant 
tout, tu es responsable et tu as le contact facile avec les 
enfants, alors inscris-toi comme baby-sitter sur notre site 
Internet : 
 

http://www.arbr.net/babysitting/ 
 
(Si tu as moins de 18 ans, une petite signature de tes 
parents est nécessaire au bas du formulaire).  
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Vide garage le 26 septembre 2010, 10 h — 18 h, Bois Raguenet 
 
Organisateur : Association A. R. B. R. 
 

ATTESTATION D’INSCRIPTION (à retourner avant le 22 septembre 2010) 
Je soussigné (e) 
Nom :…………………………………………..…….. Prénom :……………………….………………… 
Né (e) le ……………………………………….à……………………………………... 
Département :………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………..……………………………..……………………… 
Tél : ……………………………………. 
Email :……………………………………..…@................................................. 
Titulaire de la pièce d’identité 
N°:……………………………………………………………………..……………………………………….. 
Délivrée le ……………………………………..par :……………………………………………………………………….. 
Déclare sur l’honneur : 

- ne pas être commerçant (e) ; 
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code du commerce) ; 
- ne pas participer à plus de deux manifestations de la même nature au cours de l’année civile (art. R321-9 

Code pénal). 
 
Fait à :……………………………… le………………………………..      Signature 
 
Document à remettre dans la boîte aux lettres de : Josiane NOURY, 1 rue des Luthiers, tél. 02 40 94 85 34 
Ou à scanner et à envoyer à josianenoury@hotmail.com 

Du nouveau à la guitare… 
Une nouvelle salle de répétition ! 

Au deuxième étage de la ferme Poisson, les 
labo photos (il en reste un) ont été arrangés 
en salle de répétition pour les cours de 
guitare de Claude Petit. Une belle couleur 
orange ! 

Nouvelles activités – nouveaux prof.
 
ATELIER TEXTILE en FAMILLE. Une création par séance. 
Venez réaliser avec vos enfants, un objet à base de textiles 
(tissus recyclés, vetements customisés, détournement de 
matières...). Atelier animé par Josiane NOURY. 
 
BIODANZA. Littéralement, « danse de la vie ». Cette activité 
vous séduira par ses rythmes et les rencontres que vous y ferez. 
Cours animés par Caroline MASSON-CARTIER. 
 
PIANO. Petits et grands sont invités à s’initier à cet instrument 
aux cotés de Floriane TAINTURIER, notre nouvelle intervenante. 
 
ROLLER. Pratiquer le roller (en ligne, acrobatie, vitesse...) avec 
un champion de France ; cela vous dit ? Venez partager la 
passion de Stéphane CHOTARD, Professeur Diplômé́ d’État. 

À  tous   les  adhérents  du  TCBO  et  à  tous   les  habitants  du  Bois  d’Orvault  
 

le  Tennis  Club du  Bois  d’Orvault  a  30  ans    
et   inaugure  un  court  de  tennis  tout  neuf   (* )  
le  samedi  18  septembre  2010  à  17  heures   

 

→ l ieu   :  derrière   le  36,  avenue  du  Bois ‐Raguenet    
(*) court réservé uniquement aux habitants du lotissement du Bois d’Orvault et au TCBO 

 
Xavier  Paquier,  Prés ident  du  Club,  et   Jack  Mazuret,  Prés ident  de   l ’Assoc iat ion  Syndicale  L ibre    

du  Bois  d’Orvault ,  vous   inv i tent  à   fêter  ces  deux  événements  
en  présence  de  Messieurs   Joseph  Parpai l lon  et  François  de  Rugy  

 
17h   :  présentat ion  de   l ’école  de  tennis  —  18h   :  apérit i f    

Pour mieux organiser cette manifestation, nous vous remercions de confirmer votre présence 
auprès de E. PAQUIER au 02 40 63 20 64 ou par mail :  tcbo@fft.fr 
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