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Film 
 

« Monstres et Cie » 

Vendredi 17 décembre 2010 
à partir de 17 h 
Salle Saint René 



 

Association Loi 1901 Page 2 A.R.B.R. n° 218 — décembre 2010 
Agrément Jeunesse et Sports N° 44 S 1132 e-mail : contact@arbr.net http://www.arbr.net/ 

 
 
 
 
 
 

Décembre 2010 
Samedi 11 et dimanche 12 L'A. R. B. R. aux Flâneries de 

Noël à la Gobinière. 
 

Janvier 2011 
Dimanche 23 Tournoi T. C. B. O.  

Galette A. R. B. R. 
 

Février 2011 
Vendredi 25 au lundi 28 Exposition Patchwork 

Salle Saint René 
 

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 

 
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 

 

Monstres et Cie 
 
C'est le dessin animé que 
l'A. R. B. R. a sélectionné 
pour Ciné Noël : 
 
 

Vendredi 17 décembre 
À partir de 17 h 
Salle Saint René 
Entrée gratuite 

 
 
Le goûter sera offert aux 
enfants à partir de 17 h et 
sera suivi de la projection du 
film.  

Voyage en Car à Paris 
 
À l'occasion du salon « l'Aiguille en 
fête » à Paris, Josiane Noury 
organise un voyage à Paris en car 
le samedi 12 février 2011. 
 
Tout renseignement auprès de 
Josiane Noury,  
02 40 94 85 35 ou 
 josianenoury@hotmail.com  

Décoration du sapin de Noël 
Vendredi 17 décembre, 16 h 45, Centre Commercial 

 
Noël est là à notre porte !!! Le sapin est arrivé au centre 
commercial… parents, enfants, en ce vendredi 17 décembre, 
apportez guirlandes, boules et autres objets décoratifs pour 
donner à ce sapin les mille scintillements qu’il mérite et 
embellir ainsi notre centre commercial !!! Rendez-vous dès 
16 h 45, sortie d’école pour une déco groupée avant le ciné 
de Noël !!!  On compte sur vous !! 

Terre végétale 
 
Le lotissement des loges d'Orvault cherche de la terre 
végétale pour finir la réfection du forum rue des Jarres. 
 
Si des raguenesiens ont un peu de terre à céder 
gracieusement, contactez Philippe Chaplais : 
 
par courrier électronique : philippe.chaplais44@orange.fr 
ou à son téléphone professionnel : 02 40 63 78 17 
 
Merci, pour eux, c'est urgent ! 

Séance découverte de Biodanza les lundi 10 et 24 janvier 2011 
  
Un cours régulier de Biodanza s'est ouvert au Bois Raguenet. Que diriez-vous de venir nous rejoindre? 
  
Pour cela, deux dates soirées découverte auront lieu les lundi 10 et 24 janvier 2011 à la salle de la Cressonnière, avenue du 
Petit Moulin. 
  
Mais au fait, c'est quoi la Biodanza ?! 
 
Originaire d’Amérique latine et présente en Europe depuis plus de 15 ans, la Biodanza est littéralement « Danse de la vie ». 
« La Biodanza nous invite à nous mettre en mouvement, en musique. Elle nous propose de développer nos richesses 
personnelles, de nous connecter à nos besoins et à nos envies, de découvrir les autres, de nous sentir intensément vivants, 
et ceci par la danse, la voix et des situations de rencontres en groupe. » Rolando Toro Araneda, créateur de la Biodanza®. 
Pas de pas codés, ni de pas imposés ou d’apprentissage d’une technique. Mais une invitation à exprimer librement, et en 
groupe, par le mouvement, dans des danses seul, à deux, ou à plusieurs, les sensations et émotions vécues dans l’instant  
sur des musiques expressives (latino-américaines, classique, africaines, moderne…) 
Nul besoin de savoir danser, ni de forme physique particulière, la Biodanza s’adresse à tous ! 
  
La séance découverte est à l'essai, et gratuite. Si vous souhaitez ensuite venir nous rejoindre pour pratiquer cette approche 
innovante, riche et puissante, le semestre est à 75 !. 
  
Pour toute inscription, merci de bien vouloir vous adresser à Caroline Masson-Cartier : 06 25 06 29 03  
 http://www.biodanzaenlien.com/caroline  
 http://www.espacefloreal.fr/ateliers/19-cercle-de-parole-de-femmes-etre-femme.html  
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Pendant ce temps là… 
 
Les marcheurs de l'A. R. B. R. marchent ! Photos de la 
randonnée du 21 octobre, sous un beau ciel dégagé. 

 

L'A. R. B. R. a 30 ans 
 
En 2011, l’A. R. B. R. fêtera ses trente ans !!! Eh oui, déjà 
!! Si vous possédez des éléments de ces trente dernières 
années qui pourraient nous aider dans la préparation des 
festivités prévues à cette occasion (documents, anecdotes, 
souvenirs particuliers, objets, …), signalez-le nous par mail 
(contact@arbr.net) ou par courrier dans la boîte aux lettres 
de la ferme Poisson. 

Abonnement par Internet 
au journal de l'A. R. B. R. 

 
Cette année, nous avons abonné par Internet toutes les 
familles qui nous ont indiqué leur adresse électronique sur 
leur bulletin d'inscription aux activités. Elles reçoivent ainsi 
un courrier électronique leur signalant chaque parution du 
journal. 
 
Ce numéro 218 a été diffusé à 454 adresses électroniques. 
 
Pour vous abonner, aller sur la page : 

http://www.arbr.net/journal/ 
ou envoyer votre demande à contact@arbr.net. 

 

L' A. R. B. R aux flâneries de Noël 
 
À l'occasion des flâneries de Noël qui se tiennent au 
château de la Gobinière du vendredi 10 au dimanche 12 
décembre, les ateliers encadrement et patchwork de 
l'A. R. B. R. d'Isoline Munoz et de Josiane Noury exposent 
les samedi 11 et dimanche 12 décembre. 

  

Faits marquants de l'A. R. B. R. 
 
L'assemblée générale du 6 novembre a été l'occasion pour 
notre présidente Bernadette Gautier d'évoquer les faits 
marquants qui ont émaillé la vie de notre association 
durant cette année 2010. 
 
Le week-end du printemps de l'A. R. B. R. fut l’occasion de 
faire acte de solidarité envers Haïti dont la capitale et ses 
abords ont été sinistrés par le séisme dont nous avons eu 
tous connaissance. C’est ainsi que nous avons récolté 
455 ! pour une crèche qui accueille de nombreux 
orphelins. 
 
Nous regrettons les inscriptions fort tardives au repas de la 
fête annuelle de la St Jean : en effet, plus de 100 repas ont 
été réservés sur place alors qu’une date limite avait été 
fixée… Cela est très dommageable pour l’organisation de 
la soirée. 
 
Cette année a été marquée par un prix au Concours 
Régional remis à plusieurs danseuses du cours de danse 
de l’A. R. B. R. Aurélie, leur professeure peut être fière 
d’elle et nous le sommes également. À noter aussi que 4 
élèves issues de ce cours de danse ont été acceptées au 
conservatoire de danse de Nantes, le CEFEDEM. 
 
Après l’ouverture du cours de guitare l’an passé, c’est un 
cours de piano qui a pu ouvrir avec Floriane Tainturier 
comme animatrice. Avec 19 pianistes enfants et adultes 
dès la première année, nul doute que l’an prochain on se 
battra pour avoir de la place, comme ce fut le cas cette 
année pour la guitare qui compte maintenant 35 élèves ! 
 
Le roller a un professeur en la personne de Stéphane 
Chotard, une figure incontournable de ce sport, puisqu’il a 
été vice champion de France en roller acrobatique… 
 
Un atelier textile en famille, proposé par Josiane Noury, 
ouvre ses portes chaque 1er samedi du mois (hors 
vacances scolaires) pour permettre à petits et grands de 
s’initier ou se perfectionner dans les customisations en 
tous genres. 
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Le Point Information Jeunesse 
de la ville d’Orvault 

 
Le PIJ (Point Information Jeunesse) organise le samedi 4 
décembre de 14 h à 18 h à la Ferme du Bignon, un 
temps d’information consacré à la recherche de stage à 
l’étranger. 
 
L’entrée est libre, ce temps 
d’information s’adresse 
aux étudiants. 
 
Tout au long de l’après-
midi, le PIJ mettra à 
disposition une information 
spécifique sur la recherche 
de stage par pays et 
permettra à chacun de 
découvrir les sites et 
organismes incontourna-
bles pour une recherche 
de stage à l’étranger. 
 
 
Le public pourra aussi s’informer sur  les démarches à 
prévoir avant un départ au sein ou hors de l’union europé-
enne : couverture sociale et formalités administratives 
(passeport, visa…) 
 
Un espace multimédia permettra à chacun de consultez les 
répertoires d’entreprises à l’étranger et sites qui proposent 
des offres de stage. 
 
Pour toute question n’hésitez pas à joindre le PIJ 
au 02 28 44 18 38. 

 

Atelier Textile en famille 
 
 
 
 
 
 

Un atelier textile a lieu un samedi matin par mois (hors vacances scolaires pour le plaisir des petits 
et des grands. Les parents, grands-parents, oncles, tantes accompagnent les enfants (à partir de 5 
ans) et adolescents désireux de participer à un atelier créatif.  Josiane anime ce temps en vous 
aidant et vous prodiguant de précieux conseils durant ce temps de découvert ludique. 
 
Lieu : Ferme Poisson – 1er étage. 
Horaire : 9 h 30 – 11h 30 
 
Participation : 5 ! par binôme. 
 
Inscription 4 jours minimum avant chaque séance : 
02 40 94 85 35 ou josianenoury@hotmail.com 

Planning 2011 et thèmes des séances 
 
8 janvier : customisation d’un vêtement 
5 février : faire un étui 
19 mars : petit tableau textile 
2 avril : sac avec jean’s (apporter un jean’s taille 2/3 ans) 
14 mai : récupération et utilisation de filets de légumes, 
combinaisons de protection, films… 
 
D’une manière générale, le matériel est fourni. 

 

 


