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Les inscriptions se poursuivent de 16 h à 18 h 
le mercredi 7 septembre à la Salle Saint René. 
 

Pour l’occasion, les agents municipaux du 
Point Information Jeunesse seront présents 
afin de proposer le « Pass’Jeunes » aux 15-25 
ans qui bénéficieront, ainsi, d’une réduction de 
20 ! sur leurs activités. Il est toutefois possible 
d’aller s’inscrire au « pass’jeunes », avant le 7 
septembre, directement à la Ferme du Bignon 
aux heures d’ouverture du Point Information 
Jeunesse (http://www.infos-jeunes.fr/Orvault-
Point-Information-Jeunesse). 

LES CONSEILS D’ANIMATIONS (CA) 
OUVERTS À TOUS LES ADHERENTS 

 
Nous vous rappelons que toute personne pratiquant une activité au sein 
de l’ARBR est bienvenue au sein des réunions du Conseil d’Animation 
pour y apporter sa contribution, ses suggestions, son aide et sa bonne 
humeur. Le manque cruel de bénévoles se fait sentir aussi à l’ARBR et 
même ponctuellement, chacun peut contribuer à la bonne réussite du 
projet associatif. Nous remercions d’ores et déjà les nouveaux 
responsables d’activités qui ont accepté de nous rejoindre ! Une 
association ne peut vivre sans les bonnes volontés et n’est pas non plus 
un lieu de consommation pure. C’est un lieu d’échanges, de solidarité, de 
créativité, de bien vivre ensemble. Nous vous attendons donc. 
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Septembre 2011 
Samedi 3 de 9 h à 12 h 30 Inscriptions aux activités 
Samedi 3 de 9 h à 12 h 30 Braderie des enfants 

Devant la salle St René 
Samedi 3 de 16 h à 18 h Forum des associations 
Mercredi 7 de 16 h à 18 h Inscriptions aux activités 

Jeudi 8 à 20 h 30 CA A. R. B. R., ferme Poisson 
 
 

Octobre 2011 
Samedi 1er à 20 h 30 Concert Au Bonheur des Games 

Salle St René 
 
 

Novembre 2011 
Vendredi 4 Assemblée Générale Statutaire 

 

Rendez-vous des Parents 
Association FEAPI 

 
Comme l’an passé, un Rendez-vous est organisé au Café du 
Relais des Cens – bourg d’Orvault, avec un thème à chaque 
fois. Ce rendez-vous aura lieu désormais le 2e mardi du mois.  
 
Mardi 11 octobre – 20 h « L’argent de poche, oui ou non et 
pourquoi faire ? » ce sujet est souvent un casse-tête pour les 
parents, qui ne savent pas toujours très bien à quel âge 
commencer, ce qui entre en ligne de compte dans les 
dépenses de leurs enfants… Un beau sujet à débattre tous 
ensemble. 
 
Nouveauté cette année : organisation de groupes d’échanges 
entre parents à raison de 6 séances de 2 heures durant l’année 
scolaire. 
 
4 groupes sont proposés : parents d’enfants de 0 à 6 ans : 
des premiers besoins de bébé à l’entrée en CP ; parents 
d’enfants de 6 à 11 ans : la période de latence qui permet à 
l’enfant d’entrer dans les premiers apprentissages scolaires ; 
parents d’adolescents : la crise de la parentalité et groupe 
spécifique pour les parents adoptants : comment gérer la vie 
quotidienne en post-adoption ? 
 
 

Le Caté c’est sympa ! 
 
Tu entres en CE2 ou tu veux commencer le catéchisme en 
CM, c’est possible ! Parles-en aussi à tes copains ! 
Que tu sois du Bois Raguenet ou du Petit Moulin ou que tu 
ailles à l’École St Joseph, c’est à la Cure St Léger (4 place 
de l’Église, au bourg) que tu peux t’inscrire : Mercredi 7 
septembre de 17h à 19h et samedi 10 septembre de 10h à 
12h. 
 
PAROISSE STE BERNADETTE ET ST LEGER 
D’ORVAULT – 02 40 63 01 71 
 
Pour les enfants baptisés, apporter le livret de famille ou le 
certificat de baptême de l’enfant. 

Julie rejoint l’équipe de 
professeurs du Bois Raguenet ! 

 
Aurélie Le Malefant a été la 
professeure de danse de l’ARBR 
durant 7 ans et nous la 
remercions vivement pour son 
travail et les chorégraphies de 
qualité qu’elle a proposées tout 
au long de ces années. Elle a 
décidé de voguer ailleurs et nous 
lui souhaitons une jolie carrière. 
 
C’est donc Julie Steinmetz, qui 
nous vient de Metz et qui a déjà 
eu le plaisir de remplacer Aurélie 
la saison dernière, qui viendra 
proposer sa propre version de la 
danse. Julie aime en particulier la 
danse contemporaine, mais est 
déjà un bon professeur de Jazz, 
classique… Nous pouvons la 
féliciter, car elle a obtenu son 
diplôme de professeure en juin 
dernier ! Sa première expérience 
chez nous lui a bien profité 
jusqu’à présent. Nous lui 
souhaitons la bienvenue et 
sommes heureux de l’accueillir. 

 

LE GROUPE 
« AU BONHEUR DES GAMES » 

à l’affiche 
 
Le Samedi 1er octobre, nos amis musiciens nous offrent 
une soirée chaleureuse, tout en douceur et en rythme pour 
bien commencer l’année. Venez les applaudir, en famille. 
 
Information : concert à 20 h 30, salle St René. 

 


