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Juin 2011 
Samedi 4 à 20 h Gala de danse à l'Odyssée 
Jeudi 9 à 20 h 30 CA de l'A. R. B. R. 

Ferme Poisson 
(ouvert à tous les adhérents) 

Jeudi 16 
de 19 h à 21 h 

Réinscriptions aux activités 
Salle Saint René 

Réservé aux adhérents 
Vendredi 17 à 20 h 45 Concert Or'Vocal 

Église St-Hermeland à St Herblain 
Samedi 18 

à partir de 15 h 
Fête de la Saint Jean 

Mardi 21 à 17 h Centre Commercial 
Fête de la musique : 

concert guitare 
Jeudi 23 à 19 h Audition guitare et piano 

Salle Saint René 
Samedi 25 Présentation du travail 

de l'atelier Théâtre (Gobinière) 
Septembre 2011 

Samedi 3 de 9 h à 12 h Inscriptions aux activités 
Samedi 3 de 14 h à 17 h Forum des associations 

Mercredi 7 de ? à ? Inscriptions aux activités 
 

Bulletin d’inscription au dîner « L’A. R. B. R. 30 ans, et toujours vert ! » de la Saint
 

Jean 2011 * 
* Pour le dîner, l’inscription est obligatoire — réglez et retirez vos tickets avant le jeudi 16 juin 2011 

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 :  
Devant l'école primaire du Bois Raguenet : le mardi 14 juin de 16 h 30 à 17 h 15. 
Salle Saint René : le jeudi 16 juin de 19 h à 21 h (au moment des réinscriptions aux activités).  
Sinon, chaque jour à partir de 18 h à 21 h, le mercredi matin de 10 h 12 h et le samedi matin de 10 h 12 h auprès de :  
Anne Blier : 71, avenue du Bois Raguenet (aucune inscription par boîte aux lettres)  

Parc du Bois Raguenet, St Jean 2011 « 30 ans, et toujours vert ! » 

Prix unique après le 16 juin : 15 !. 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Claude Petit et ses élèves font leur show ! 

 
Venez nombreux le mardi 21 juin à 17 h sur la place du 
Centre commercial, avec vos enfants, vos familles et amis, 
écouter les guitaristes en « band » !!! Une fête de la 
musique au plus près des raguenesiens ! 

 

Fête de la Saint Jean 
 
Participez à l'installation pour une complète réussite de 
notre fête. 

Jeudi 16, à partir de 9 h 
Raccordements électriques, éclairage du parc (grimper 
aux arbres), alimentation du podium. 

Vendredi 17, à partir de 14 h 
Finalisation des raccordements électriques. 

Samedi 18, à partir de 9 h 
Disposition des tables et des chaises, décoration du 
podium, préparation du feu de la Saint Jean, barrières à 
disposer, … Rafraîchissements offerts ! 

À midi, repas offert par l’A.R.B.R. 
Dimanche 19, 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, repas offert par l’A.R.B.R. 
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Ouverture des Animations 
 
L'association Enjouez-vous  vous proposera avec 
ses animateurs à partir de 15 h. 

 
Des espaces multijeux comprenant des jeux 
d’adresse, des jeux à 2 à règles simples, des jeux 
d’ambiance à destination des ados, des casse-
têtes, un espace construction à partir de 6 ans 
K’Nex, un espace Duplo pour les plus jeunes. 

 
Des jeux d’adresse divers et variés : fer-à-cheval, 
boules, …. 
 
Biodanza familale avec Caroline Masson Cartier 
vous fait danser sur les musiques du monde. 
 
Pour les enfants, à partir de 15 h : apprenez à faire 
votre sorbet exotique avec  Gilbert, notre ami 
Antillais du centre commercial, de Mamelys’ 
crêpes ! Le sorbet se fera au rythme du djembé, ni 
moins vite, ni plus vite… juste en rythme ! Prix de 
vente : 1 ! le sorbet. 
 
Il y aura aussi notre traditionnel mais somme toute 
apprécié manège. 
 
Poneys et ânes de l’association CLE (Centre 
Loisir Extérieur) seront présents de 15 h à 18 h 
pour les 3 / 4 ans jusqu'à 8 ans et ne bouderont 
pas quelques tours de parc. Les parents 
assureront le guidage des poneys et ânes. 
 
 
Pour les plus affamés, la barbe à papa, traditionnel 
goûter de tous les fermiers en herbe, saura vous 
rassasier. 
 

CIRQUE : présentation du travail de l'année 
par les élèves de l'atelier cirque de l'ARBR. 

 
Acrobatie, trapèze, équilibre, clowns, jonglerie... 
avec Arno Coquelin leur professeur. 
 
Pour les plus assoiffés, un petit verre à la buvette 
tenue par les jeunes raguenésiens. 

Apéritif 

Dîner 
 
- conchigli cinque colori (pâtes 5 couleurs), 

avec bouchées de saumon cru aux herbes 
; 

- filet de volaille sauce citron, et huile d’olive, 
avec taboulé et légumes croquants ; 

- gâteau des 30 ans : surprise ! 
- vin (Chinon), eau et café. 
 
Pour les enfants : plat unique, plus gâteau. 

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

 

Bulletin d’inscription au dîner page 2. 

 

 

 

Questions pour un champion : la 
sélection commence à 17 h 30. 

 
Animé par Marie-Hélène Mauboussin, Sylviane Girardet, 
Pierre Gadé, Dominique Calais et Robert Le Duc. 
 
3 catégories : 
  - Très jeunes « collèges » : 11-14 ans ; 
  - Ados « Lycée » : 16-18 ans ; 
  - Adultes. 
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 Une balade pluvieuse mais enrichissante 
 
Nous étions peu nombreux lors de la balade du 22 mai, cependant, Monsieur et 
Madame RENAULT nous ont ouvert leur beau jardin exhalant de senteurs agréables 
des roses, pivoines, azalées, et nombreuses fleurs dont les noms ne sont pas toujours 
aisés à retenir… 
 
Des plantations magnifiques parmi lesquelles notre marche fut des plus agréables, avec 
un partage de la passion de ce couple de plus de 80 ans chacun.  

 

 

Atelier Image de Soi : 
des conseils, mais pas que… 

 
Deux adolescentes sont venues à l’atelier proposé par Laurence 
Dupuis de ce samedi 21 mai et ont beaucoup apprécié d’apprendre 
à se maquiller et à s’habiller dans l’harmonie de leur teint… Elles 
savent maintenant que le gros coup de crayon noir sous les yeux 
n’est pas des plus heureux pour un look plaisant !!! 
Qu’on ne s’y trompe pas, les 5 « mesdames » qui sont venues à 
l’atelier de l’après-midi avaient aussi beaucoup de choses à 
apprendre entre teint chaud et teint froid, argent et doré, c’était à y 
perdre leur latin… l’une aime le bleu, mais ça ne va pas du tout 
avec sa carnation de peau, l’autre adore le rouge, mais là encore, 
ça ne va pas du tout… Entre tendance dépressive et tendance 
exaltée, il y en avait pour toutes… mais ce qui a beaucoup marqué 
Laétitia, Jo, Marie-Laure, Nora et Bernadette, c’est la classe de 
Laurence pour animer son atelier, sa gentillesse et son extrême 
patience car, il faut le dire, si s’habiller et se maquiller c’est sérieux, 
les filles, elles, ne se sont pas prises au sérieux et ont fait montre 
d’humour et d’autodérision dans une ambiance pleine 
d’allégresse… 
 
Elles en rede-
mandent car, il 
faut le dire, elles 
n’ont pas fini d’en 
découvrir sur l’art 
de prendre soin 
de son look… à 
suivre ? 

 

Visite de la Coopérative 
maraîchère OCÉANE 

 
Invités jeudi 26 mai par Dominique CALAIS à visiter la 
coopérative maraîchère "OCEANE" qu'il dirige, nous avons 
découvert les serres de production de tomates à Machecoul, 
le centre de conditionnement et la plate-forme logistique de la 
coopérative à La Chevrolière. Nous avons été surpris par 
l'ampleur et la qualité des moyens mis en œuvre pour 
produire en quantité des tomates et particulièrement 
l'absence de traitements chimiques remplacés par des 
insectes détruisant les congénères malfaisants : bourdons 
(pour la pollinisation), coccinelles…, la production de chaleur 
et d'énergie (chaudière à bois, photovoltaïque), l'économie 
d'eau, etc. Une visite instructive. 
 
En conclusion, mangez des tomates, mais aussi des radis, 
des poireaux, des salades, …  

Et aussi… 
Lundi 6 juin 2011 – 20 h – Théâtre de la Gobinière : 
Conférence « l’épuisement maternel en question » 
avec Stéphanie Allenou, auteure de « Mère Epuisée » 
(entrée libre) 
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TOURNOI DE FIN DE SAISON 
ouvert à tous, adhérents ou non 

les 22 (enfants), 24, 25, 26 juin 2011&

Enfants, Jeunes, Adultes, Inscrivez vous et prévenez vos ami et vos voisins !! 
matches en simple, en 9 jeux gagnants ou 1heure de temps. 

LES FINALES FEMMES, HOMMES ET JEUNES AURONT LIEU DIMANCHE  26 JUIN. 
 

Remise des récompenses aux finalistes et Remise des diplômes de l’école de tennis 
au cours d’un Apéritif Dimanche 26 juin à 17 h 

)

"#$%&'()'*#$!+,+#)!-.!/0!12'#!+2(&3$!4.!5!
Xavier PAQUIER : 11, rue du puisatier – 02 40 63 20 64                  Ou par mail à)!"#$%&&!'&()

en précisant bien : 
 NOM   Prénom   Age (pour les enfants/ados)    Classement 
 
)
Adresse : 
 
Email :!

Tel : 
!

Disponible le vendredi soir : oui/non - le samedi matin : oui/non 
(nous en tiendrons compte dans la mesure du possible) 
&

Important !)

Et si vous souhaitez apporter pour l’apéritif : une tarte salée ou un gâteau, ou des canapés…, votre contribution sera fort 
appréciée !!&

&

INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX  ADHÉRENTS 
pour la saison 2011 – 2012, pendant le tournoi 

Vendredi 24 juin : 17 h / 19 h et samedi 25 juin  : 10 h / 13 h 
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Le club des Jeunes pendant les grandes vacances 


