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Et voici pourquoi : 
L’A. R. B. R., notre A. R. B. R. ce n’est vraiment pas rien ! Pensez : 487 familles adhérentes, 
695 participants aux 18 activités annuelles avec autant de professeurs. Cette saison, débutent 
des cours de piano avec Floriane Teinturier, de « Biodanza » avec Caroline Masson-Cartier, de 
roller avec le champion Stéphane Chotard. Claude Petit a lui aussi rempli tous ses nouveaux 
cours de guitare et Josiane Noury, infatigable, ouvre un nouvel atelier textile en famille. Il s’agit 
de venir avec ses enfants, ses petits enfants pour réaliser ensemble des objets à base textile. 
Les activités collectives comme la marche, le foot en salle ainsi que notre chorale « Or Vocal » 
entraînent dans leur sillage un grand nombre d’adhérents. 
Et nous avons toujours plus de 113 danseuses et 199 adeptes de gymnastique ! 
À tout cela il faut ajouter ce qui fait l’essence de notre association, ses activités ponctuelles, qui 
veulent tisser des liens entre les habitants de notre village. On en a dénombré pas moins de 23
la saison dernière ! On en aura un petit rappel dans les pages 2 et 3 du présent journal. 
C’est pour tout cela qu’il vous faut absolument venir rejoindre le Comité 
d’Animation, et y venir nombreux. C’est ce qui rend les choses très simples 
et faciles. On se réunit une fois par mois et la confrontation des idées et 
des expériences de chacun concourent à la réussite des actions 
entreprises. Tous à l’A. G. ! Samedi 6 novembre 2010 à 10 h 30 !!!
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Novembre 2010 

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

Samedi 27 à 20 h 30 Concert Or’Vocal 
 

Décembre 2010 
Vendredi 17 à 17 h15 Ciné  A. R. B. R. 

« Monstres & Cie » 
Janvier 2011 

Les 21, 22, 28, 29 à 20 h 45 
Les 23 et 30 à 15 h 

Théâtre de l’A. R. B. R.  
« Sous vide » Th. Gobinière 
 

Février 2011 
Vendredi 25 au lundi 28 « L’Arbr sort du bois »  

expo patchwork salle saint René 
 

Mars 2011 
Samedi 19 et dimanche 20 Le 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 

Samedi 21 à 20 h 30 Soirée Cabaret CAM 44 
 

Juin 2011 
Samedi 4 à 20 h 30 Gala Danse- L’Odyssée 

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

Samedi 18 Fête de Saint Jean 
Samedi 25 Spectacle de théâtre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VENEZ TRES NOMBREUX ! 

 

 

Inauguration : 
 

vendredi 5 novembre 2010 
A 18 h 30 

Broderie de 
Quimper 

7-8 novembre 2009 

TELETHON 
4 décembre 

2009

NOEL DES 
ENFANTS 

18 décembre 2009 
Rencontres 

ludiques 
22 décembre 

2009 

TOURNOI DE LA 
GALETTE 

 
 
 
 
 

10 janvier 2010 

RENCONTRE VIOLAINE BARRE 
 

21 janvier 2010 

ENCADREMENT 

20 mars 2010 

TOUS A L’A. G. ! samedi 6 novembre 2010 
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Femmes 
afghanes 

13 mars 2010

 

« C’était écrit ! » Février 2010 

 
13 mars 2010 

SOIREE MUSICALE – 20 mars 2010 

Le Printemps – 21 mars 2010 

Patrimoine – 9 mai 2010 

SAINT JEAN 2010 - 12 juin 2010 GALA DE DANSE 

23 juin 2010 

RENCONTRES 
CHORALES 
8 juin 2010 

 

 
CONCERT 
OR’VOCAL 

18 juin 2010 

Audition guitare – juin 2010 

Atelier 
théâtre 

5 juin 2010 
ATELIER CHANSON 

10 avril 2010 

Tous à l’A. G. ! 
Samedi 6 novembre 2010

à 10 h 30 
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 Atelier Textile en famille 
 
Une nouvelle activité vient de voir le jour, l'Atelier Textile, un 
samedi matin par mois. Tous les mois, un thème différent. 
 
C'est un atelier familial, un parent accompagné d’un enfant, ou un 
grand-parent/un enfant. 
 
Le but est de faire découvrir aux plus jeunes comme aux adultes 
des matières textiles pour réaliser un objet décoratif.  
  
Samedi 2 octobre, nous étions 3 familles, dans une ambiance 
studieuse, à réaliser des cartes d'anniversaire ou de vœux... à base 
d'Angelina (matière que l'on chauffe et qui donne des résultats 
étonnants).  
 
Chacun occupé à créer son chef-d'œuvre ! 
Raphaël a dit : « Je voudrais bien un peu plus de poil d'orangina »... !! 
 
Voici les autres dates à retenir : 

— 6 novembre : customiser une trousse, un coussin ou fabrication d'un collier en utilisant du feutre… 
— 4 décembre : décor de Noël à base de CD ; 
— 8 janvier – 5 février – 19 mars – 2 avril – 14 mai. 

 
Un samedi par mois, de 9 h 30 à 12 h – Tarif : 5 € pour 1 adulte / 1 enfant 
Pour vous inscrire : Josiane NOURY tél. 02 40 94 85 34, 06 08 65 08 51 – josianenoury@hotmail.com 

Pratiquer le Roller avec un champion 
 
Stéphane Chotard a rejoint l'équipe d'intervenants de l'A. R. B. R. en tant que 
professeur de roller... Ce vice-champion de France de Roller acrobatique a 8 ans 
d'expérience en tant qu'enseignant ce sport qui ravit petits et grands. 
 
Cette année, deux groupes ont accès à cette activité : les enfants jusqu'à 10 ans et 
les plus grands, de 1 à 77 ans !!! Si vous aussi souhaitez apprendre à rouler, puis 
sauter et enfin voltiger en roller, venez rejoindre le groupe qui vous convient, il reste 
quelques places !!! mais pas de crainte, Stéphane respecte le rythme de chacun !! 

 

Cours de Piano avec 
Floriane Tainturier 

 
L'A. R. B. R. a ouvert un cours de piano 
cette année sous la houlette de Floriane 
Tainturier qui initie petits et grands à cet 
instrument de musique. 19 élèves sont 
inscrits, ce qui est un vrai succès pour une 
reprise !!! 
 
Floriane est une ancienne élève de 
conservatoire qui a commencé le piano 
très jeune, comme tous les passionnés...  
 
Sa patience et sa gentillesse en font une 
animatrice de choix pour les débutants. 

Café des Parents 
Café le Relais du Cens — bourg d'Orvault 

 
Mardi 2 novembre 2010 : « Relation mère-fille, pas si simple » 
 
Mardi 7 décembre 2010 : « dites-moi à quoi il joue, je vous dirai 
comment il va (enfants de 0 à 7 ans) » animé par Sophie 
Marinopoulos, psychologue/psychanalyste. 
 
Renseignement auprès de : Bernadette Gautier 06 14 23 10 77, ou 
assofeapi@aliceadsl.fr" 

 

Pouvoir pour l'AG de l'A.R.B.R. du 6 novembre 2010
Madame, Monsieur : ……………… 
adresse : …………………………… 
téléphone : ………………………… 
donne pouvoir 
à.......................................... (présent à l'AG) pour 
voter en mes lieux et place toute décision nécessaire 
à la bonne marche de l'association. 
Fait à …………………, le …………… 2010 


