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Octobre 2011 
Jeudi 27 au 

dimanche 30 
Salon Créativa 

Parc de la Beaujoire 
 

Novembre 2011 
Jeudi 3 

de 20 h 30 à 23 h 30 
Soirée découverte jeux de société 

Ferme Poisson 
Vendredi 4 à 20 h 30 Assemblée Générale Statutaire 

Salle Séquoia — Ferme Poisson 
Samedi 5 Atelier textile en famille : 

animaux secrets  
Salle Séquoia — Ferme Poisson 

Jeudi 10 à 20 h 30 Comité d’Animation 
Ferme Poisson 

(élection du nouveau bureau) 
Samedi 19 de 9 h à 17 h Stage encadrement 

Ferme Poisson 
Samedi 26 Concert Or’Vocal 

 
Décembre 2011 

Jeudi 1er à 20 h 30 Comité d’animation 
Ferme Poisson 

Vendredi 16 Cinéma de Noël des enfants 
Salle St René 

 

Vélos oubliés à la Saint Jean 
 
Deux vélos ont été oubliés par leurs 
propriétaires à l’issue de la soirée de la 
Saint Jean en juin dernier. La police 
municipale a procédé à leur stockage. 
Si donc vous pensez être le ou les 
propriétaires, merci de bien vouloir 
appeler le 02 51 78 31 57.  

Atelier Modelage et Bricolage  
pour enfants de 6 à 12 ans 

vacances de Noël 
 
« Les vacances, c’est pas toujours drôle ! Tu t’ennuies, tu tournes 
en rond, tu ne sais pas quoi faire de tes 10 doigts… justement, les 
doigts, parlons-en !!! Pourquoi n’iraient-ils pas à la découverte de 
la matière argileuse, du bois, du tissu, du grillage ou de toute 
autre matière que Catherine, notre animatrice terre et volume 
vous invitera à toucher, malaxer, coller, plier, chiffonner ? 
 
Entre copains, c’est encore plus sympa, alors, vite, demande à 
tes parents de t’inscrire pour ces séances vacancières qui te 
permettront de ramener, à la maison, tes premières œuvres 
d’artiste ! » 
 
Infos pratiques : les séances ont lieu dans les locaux de la salle 
polyvalente (face à la Ferme Poisson). 
 
5 séances de 2 h 30 du 19 au 23 décembre, de 10 h à 12 h 30. 
  
Tarifs : adhérents 45 €,  non adhérents : 50 €. 
 
Bulletin d’inscription ci-dessous. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à l’atelier Modelage et Bricolage 
vacances de Noël 

 
À retourner  avec le règlement à : Bernadette Gautier – 9, rue du Serre Bois – 44700 ORVAULT 
 
Nom de Famille :    Prénom de l’enfant 1 

Prénom de l’enfant 2 
Adresse postale :  
 
 
Adresse courriel :      Téléphone : 
 
Adhérent de l’ARBR : oui non activités exercées habituellement 
 
Prix à régler :   adhérent 45 € x …. Enfant(s) = 

Non adhérent 55 € x …. Enfant(s) =  
 

Avis de recherche pour 
préparer 

le Noël des enfants 
 
Des papas et des mamans (entre 3 et 4) sont recherchés 
pour nous aider à organiser et préparer le cinéma de Noël 
des enfants qui se tiendra, comme chaque année, le 
vendredi 16 décembre, veille des vacances de Noël à la 
Salle St René.  
 

Cercle de jeux de société de 
l'ARBR 

  
L'ARBR vous invite à une première soirée de découverte des jeux 
de société le Jeudi 3 novembre à la Ferme Poisson de 20h30 à 
23h30. 
  
Au-delà des traditionnels Jeu de l'Oie, Scrabble ou Monopoly, il 
existe de nombreux jeux parus ces vingt ou trente dernières 
années avec des mécanismes novateurs, une conception plus 
aboutie et des thèmes plus variés. 
  
Le Cercle de jeux de société de l’ARBR vous propose d'en 
découvrir certains en commençant par Les colons de Catane, 
premier succès planétaire de Klaus Teuber paru en 1995. 
 
Venez nombreux ! 
  
NB : si vous disposez d'un exemplaire d'une des nombreuses 
éditions ou variantes de ce jeu, n'hésitez pas à l'apporter.  
Pour tout renseignement contacter : 
Bruno Resano au 02 40 63 18 32 – bresano@yahoo.fr 
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  Assemblée générale de l’A. R. B. R. 
Vendredi 4 novembre à 20 h 30 — Ferme Poisson 

 
Nous vous attendons nombreux pour notre AG qui marque un moment important de l’année puisqu’on y prend toutes les 
décisions essentielles du futur proche ! 
 
Vous  pratiquez une ou des activités à l’ARBR, votre enfant danse, fait du cirque, du théâtre ??? Vous êtes ADHÉRENT et 
donc ACTEUR de l’association. Son avenir dépend de vous, de nous tous et chacun peut y contribuer ! Alors, venez 
rejoindre le Comité d’Animation (ou Conseil d’Administration) pour compléter l’équipe de bénévoles.  Vos compétences 
peuvent servir à l’association, que ce soit en matière d’organisation, d’animation, d’écriture, de secrétariat, de comptabilité 
ou tout autre domaine, vous avez un talent pour permettre à l’ARBR de perdurer. 
 
En effet, le manque de bénévoles commence à se faire cruellement ressentir, en particulier au sein du CA et il y a de gros 
risques pour que le navire coule si personne ne veut en assumer la flottaison !! Comme nouveaux bénévoles, vous serez 
guidés, formés par les plus anciens et vous découvrirez une façon nouvelle d’occuper une partie de votre temps. Donner un 
peu de soi, c’est aussi recevoir beaucoup en retour !! 
 
Le CA est un lieu de rencontres, de partages, de créativité ! L’ARBR, c’est l’association de votre quartier, mais pas 
seulement, c’est l’association qui vous permet de prendre du bon temps après le boulot, l’école, qui vous permet de sortir du 
cocon familial, ce qui fait du bien de temps en temps, n’est-ce pas ?? Mais l’ARBR n’existerait pas sans les bonnes volontés 
qui se désignent, année après année… 30 ans, ça se vit, ça se gagne !! Alors, l’ARBR compte sur votre motivation et sur 
votre présence, non seulement à l’assemblée générale, mais bien sûr, au Comité d’Animation. 
 

CANDIDATURE COMITÉ D’ANIMATION 
 
À adresser à Bernadette Gautier – 9, rue du Serre Bois – 44700 orvault 
ou par mail à : contact@arbr.net 
 
Madame, Monsieur ……………………………………………………………………… 
 
Adhérent de l’ARBR et à jour de sa cotisation, souhaite participer activement à la vie de l’association ARBR et 
présente sa candidature pour devenir membre du Comité d’animation lors de l’assemblée générale statutaire du 
4 novembre 2011. 
 
Fait à :                                   le    2011 
 
Signature 
 

Baby Sitting 
 
Babysitters, l’A.R.B.R. vous permet de diffuser sur 
son site Internet (http://www.arbr.net/babysitting/), 
les informations concernant votre offre de 
babysitting. 
 
Le site Web permet de télécharger un fichier au 
format PDF qui contient exactement les mêmes 
informations que les pages Web correspondantes. 
 
Si vous acceptez la diffusion sur Internet 
d’informations vous concernant, veuillez 
télécharger et compléter le formulaire que vous 
trouverez sur la page  

(http://www.arbr.net/babysitting/) 
et retournez le à Bernadette Gautier 9, rue du 
Serre Bois, ou à Pierre Molinaro, 7 rue des 
Écuyers. 
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Atelier Textile en famille 
 
Un samedi par mois, venez, en famille, exercer vos talents dans le relooking 
textile grâce aux bons conseils de Josiane Noury, animatrice. 
 
Les enfants apprendront à utiliser une machine à coudre en compagnie de 
papa, maman, papy, mamie ou de tout autre adulte de la famille !! Une 
activité qui leur donnera de bons souvenirs de moments heureux et surtout 
un petit ouvrage à ramener à la maison ! 
 
Voici le planning :  

- 8 octobre : couverture de livres ; 
- 5 novembre : animaux secrets ; 
- 3 décembre : personnages imaginaires (avant les flâneries de Noël) ; 
- 7 janvier : cartes de vœux ; 
- 4 février : bonhomme de neige – petit tableau ; 
- 3 et 31 mars : customiser un vêtement. 

 
Tout renseignement auprès de Josiane Noury, 
02 40 94 85 34 ou josianenoury@hotmail.com 

 

 

Le Rendez-vous des parents 
 
Prochains rendez-vous : 

- mardi 11 octobre 2011 : « donner de l’argent de poche, pour quoi 
faire ? » 

- mardi  8 novembre 2011 : « la place et le rôle du père auprès de 
son enfant » 
 
Café le Relais des Cens – 13 place Jeanne d’Arc – bourg d’Orvault – 
20 h – participation 8 €. 
 

Salon Créativa 
 
Du jeudi 27 octobre au dimanche 30, Josiane 
Noury et Isoline Munoz représenteront l’A. R. B. 
R. au salon Créativa, Parc de la Beaujoire. 


