
Association Loi 1901 Page 1 ARBR n° 227 — décembre 2011
Agrément Jeunesse et Sports n° 44 S 1132 Responsable de la publication : Bernadette GAUTIER, présidente

N° 227 — décembre 2011 http://www.arbr.net/



Ciné de Noël
Vendredi 16 décembre,17 h, salle St René

17 h 00 : goûter à partager 
avec  le Père Noël.

17 h 30 : projection du film 
« Mickey, La Magie de Noël ».

Agenda ARBR 2011 - 2012

Novembre 2011Novembre 2011

Samedi 26 à 20 h 45 Concert Or’Vocal
Église St Dominique

Décembre 2011Décembre 2011

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

Vendredi 16 à 17 h
Cinéma de Noël des 

enfants
Salle St René

Janvier 2012Janvier 2012

Jeudi 5 à 20 h 30 Comité d’animation
Ferme Poisson

Samedi 21 - Dimanche 22 Tournoi de la Galette

Mars 2012Mars 2012

Samedi 24 Gali’sonates
Samedi 25 - Dimanche 26 Printemps de l'ARBR

Juin 2012Juin 2012

Samedi 16 Fête de la Saint Jean
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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 35 € x …. Enfant(s) =
Non adhérent 40 € x …. Enfant(s) = 

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 35 €,  non adhérents : 40 €.

Or’Vocal fête ses cinq ans

Le samedi 26 novembre 2011,  à 20 h 45, à l’église 
St-Dominique (50 Rue des Renards à Nantes, 
arrêt tramway  Boissière),  OR’VOCAL donnera un 
concert qui reprendra en partie le répertoire 
2010-2011, mais y  seront donnés aussi, pour 
l’occasion, des morceaux de ses 5 premières 
années.  Le groupe sera alors rejoint par d’anciens 
choristes qui pourront ainsi retrouver le plaisir de 
donner au public de l’émotion par la musique.



Cercle de jeux de société de l'A. R. B. R.
Après le succès de notre première soirée de jeux de société du 3 novembre, autour des Colons de Catane, nous vous 
invitons à poursuivre la découverte des jeux de société modernes par deux grands classiques à thème médiéval : 
« Carcassonne » et « Citadelles ».

Le prochain rendez-vous est jeudi 8 décembre à la Ferme Poisson, salle Séquoia, de 20 h 30 à 23 h 30.

En 2012, les soirées se dérouleront chaque mois, le deuxième jeudi.

Au menu (dès le 12 janvier) :

• Le test de la sélection du Prix du Public du festival Faites vos jeux de Saint-Herblain, en partenariat avec la Maison 
des Jeux de Nantes.
• Découverte des enchères et du bluff : (Art Moderne, Boursicocotte, Skulls and roses, …)
• Quelques jeux de course aussi (Le lièvre et la tortue, Um reifeinbreite, Royal Turf, ...)

Et tous les jeux que vous souhaiterez nous faire partager.

Pour tout renseignement contacter : Bruno Resano au 02 40 63 18 32 – bresano@yahoo.fr

Ceux qui le souhaitent pourront aussi poursuivre 
l’exploration de l’île de Catane, sur terre ou sur mer :
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Voyage à Paris en car
Comme chaque année, Josiane Noury  organise un voyage 
à Paris pour le salon de « l'aiguille en fête » Porte de la 
Villette.

Départ samedi 11 février à 5 h 30 et retour à minuit.

Tarif :  45 € voyage aller-retour et entrée au salon. 
Renseignement et inscription :
Josiane Noury, 02 40 94 85 34 ou 06 08 65 08 51

Téléthon
Un week-end de mobilisation à Orvault

Le Téléthon a 25 ans et 
cette année encore les 
b é n é v o l e s d e s 
associations orvaltaises se 
mob i l i sen t pour fa i re 
avancer la recherche dans 
le domaine des maladies 
rares et neuromusculaires.

C’est l’occasion pour tous de se mobiliser autour de cette 
cause nationale. Pour récolter les dons,  des urnes seront 
à disposition du public dans chaque lieu d’animation.
Le bénéfice de toutes ces manifestations sera reversé à 
AFM pour le Téléthon.

Vendredi 2 décembre 
Salle de l’Odyssée – de 19 h 00 à 23 h 30
Buffet-spectacle organisé par les associations orvaltaises 
avec le soutien de la Ville d’Orvault

Spectacle gratuit - Prix du buffet : 13 €/personne (et 15 € /
personne à partir du 30 novembre 2011).

Point de vente des tickets pour le buffet : CSC de la 
Bugallière, CSC de Plaisance, CCAS d’Orvault et Maison 
du Sport et de la Vie Associative.
Autre restauration et bar prévus.

Contact et renseignements : 02 40 67 64 97
vieassociative@mairie-orvault.fr
 
Samedi 3 décembre 2011 – Complexe sportif de la 
Cholière – à partir de 19 h 00

Défis sportifs et convivialité à l’occasion du « bad-
masqué » 
organisé par Orvault Badminton Club et les clubs sportif 
orvaltais
Contact et renseignements :
orvault.badminton.club@gmail.com
 
Dimanche 4 décembre 2011 – Salle du Parc (Gobinère) 
– de 14 h 00 à 19 h 00

Fest-Deiz (Fest-noz de jour) organisé par l’association 
Toul-Karr.
Participation : 5 € (sur place)

Contact et renseignements : 02 40 63 49 94,
06 72 27 05 57 – joseph.le-roux@orange.fr

Programme complet auprès de :
Maison du Sport et de la Vie Associative,
02 40 67 64 97
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Comité d'Animation

Nous vous rappelons notre prochaine réunion du Comité 
d'Animation (CA) du jeudi 1er décembre 2011 avec pour 
objet principal l'élection du nouveau bureau et la 
répartition des responsabilités des membres du CA...

Nous recherchons toujours :
• un responsable du matériel,
• des rédacteurs pour le journal de l'ARBR,
• des membres associés au CA qui pourront 

officiellement en être membres à part  entière dès 
la prochaine Assemblée Générale !!!

« Aidons-nous Mutuellement, la charge de nos maux en 
sera plus légère !! »
(Florian)

Venez Nombreux !!!

Flâneries de Noël
Dans le cadre des flâneries de Noël au château de la 
Gobinière, le 10 et  11 décembre, l'ARBR vous conduira 
dans un monde imaginaire et   à travers la forêt, à la 
rencontre de personnages étranges et féeriques.

Réalisations des adhérentes patchwork et des ateliers 
enfants - adultes au sein de l'ARBR.


