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C’est avec plaisir que la nouvelle équipe du Comité d’Animation de l’ARBR vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2012 qui a commencé avec une douceur hivernale remarquable. Que la vie vous réserve d’heureuses surprises, 
du bonheur et qu’elle vous garde en bonne santé. À entendre les médias, rien n’irait  plus nulle part :  nous sommes en 
crise, la France a perdu un A… l’Euro serait en danger, le moral des Français est le plus morose d’Europe nous dit-on… 
Mais  il y  a l’ARBR qui reste vaillamment debout même s’il y  a parfois  quelques secousses !! Et au moins, habitants 
d’Orvault, du Bois Raguenet et d’ailleurs, vous pouvez compter sur votre association pour vous offrir de belles 
animations,  des activités variées et, même pendant les vacances, ça y  est, on s’y  est mis, des stages réservés aux plus 
jeunes (bricolage, modelage, essentiellement)… Car on le sait  bien, l’ARBR ne se laisse pas abattre si facilement et  de 
jeunes pousses sont venues rejoindre les plus anciennes, ce qui présage d’une bonne vitalité et de la pérennité des 
actions engagées. 

Bienvenue donc à ces nouveaux bénévoles qui se sont  déjà bien adaptés au fonctionnement de l’association et qui y 
amènent leurs idées (soirées jeux de Bruno par exemple), leur énergie, leur esprit novateur !! 

Associativement,

Pour le Comité d’Animation

Bernadette Gautier, Présidente



Agenda ARBR 2011 - 2012

Janvier 2012Janvier 2012

Samedi 21 - Dimanche 22 Tournoi de la Galette

Mars 2012Mars 2012

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

Juin 2012Juin 2012

Samedi 16 Fête de la Saint Jean
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Art Textile en famille
L’atelier d’art  textile en famille est une activité créée l’an passé par Josiane Noury, notre infatigable et remarquable 
animatrice de patchwork depuis de nombreuses années.
Cet  atelier permet à des enfants, accompagnés de leurs parents, 
ou grands-parents, d’apprendre à utiliser une machine à coudre 
tout  en ayant l’impression de s’amuser, de prendre contact avec 
fil, aiguilles et tissus pour créer des objets à partir de vêtements 
et autres matériaux récupérés.
L’animation bat  son plein avec, au plus fort de sa fréquentation, 
une quinzaine de personnes !! Si vous aussi, souhaitez rejoindre 
cet atelier, n’hésitez pas à vous y rendre les samedis :

• 4 février : bonhomme de neige – petit tableau ;
• 3 et 31 mars : customiser un vêtement.

De 9 h 30 à 11 h, salle du Séquoia (1er étage Ferme Poisson).

Don pour ART’HOP 
Chaque année depuis déjà longtemps, l’ARBR, grâce 
aux recettes des spectacles donnés par la Troupe de 
théâtre de Roland Bousquet, remet environ 1500 € à 
l’association ART’HOP, association qui met les arts 
au service des personnes hospitalisées.

C’est ainsi que les malades peuvent écouter des 
concerts  dans les halls du CHU, y  découvrir des 
expositions artistiques et passer des moments 
conviviaux entre deux visites des médecins dans leur 
chambre. Cette année, c’est Marie-Hélène 
MAUBOUSSIN,  vice-présidente de l’ARBR qui a 
remis le chèque à la responsable d’ART’HOP.

Soirée musicale
les Gali'sonates

Le samedi 24 mars, les Gali’sonates envahiront le théâtre de 
la Gobinière de sons multiples, de voix diverses.

Pour ce faire, l’ARBR recherche musiciens et chanteurs, 
seuls, en duo, en trio ou en groupe plus nombreux de 7 à 77 
ans !
Alors,  lancez-vous, inscrivez-vous avant le 20 février,  pour 
une soirée de qualité et conviviale ! Vos voix sont d’or, vos 
musiques nous bercent ou nous font danser ? alors, 
rejoignez-nous pour un moment unique ! Anita attend vos 
inscriptions et se tient disponible pour vous expliquer 
l’organisation de cette soirée ! :anita.robin-truffet@orange.fr

Une sortie de printemps ?

Depuis  quelques années l'ARBR organise au printemps, fin mars début mai, une sortie en groupe . Cette année nous 
aimerions rééditer une visite d'entreprise suite au succès de celle de la coopérative maraichère « Océane » où nous 
étions guidés par son directeur Dominique Calais.

Nous cherchons donc des cadres ou responsables d'entreprise passionnés par leur métier et d'accord pour nous 
communiquer leur enthousiasme et leur dynamisme lors d'une visite guidée.

Si vous êtes partant contactez Philippe Chaplais au 02 40 63 78 17 qui étudiera avec vous les modalités pratiques .
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BULLETIN D’INSCRIPTION à l’atelier Bricolage et pyrogravure sur bois
Vacances d'hiver du 13 au 17 février 2012 — 14 h à 16 h (salle poterie)

À retourner avec le règlement à : Bernadette Gautier – 9, rue du Serre Bois – 44700 ORVAULT

Nom de Famille :

Prénom de l’enfant 1 :   Âge :

Prénom de l’enfant 2  Âge :

Adresse postale :

Adresse courriel :   Téléphone :

Adhérent de l’ARBR : ◯ non ; ◯ oui, activités exercées habituellement : …………………………………………………

Prix à régler : Adhérent : 35 € x .... Enfant(s) = …… € ; Non adhérent : 40 € x .... Enfant(s) = …… €

Stage animé par Gilbert Saint Preux – à partir de figurines en bois (animaux domestiques, fantastiques, personnages, et autres) 
l’enfant est amené à dessiner les traits de la figurine, faire la pyrogravure, peindre et vernir son œuvre ! Il doit être muni de peinture, 
pinceau, crayon de bois et de bonne humeur !

BULLETIN D’INSCRIPTION à l’atelier Modelage et Bricolage
Vacances d'hiver du 20 au 24 février 2012 — 10 h à 12 h 30 (salle poterie)

À retourner avec le règlement à : Bernadette Gautier – 9, rue du Serre Bois – 44700 ORVAULT

Nom de Famille :

Prénom de l’enfant 1 :   Âge :

Prénom de l’enfant 2  Âge :

Adresse postale :

Adresse courriel :   Téléphone :

Adhérent de l’ARBR : ◯ non ; ◯ oui, activités exercées habituellement : …………………………………………………

Prix à régler : Adhérent : 35 € x .... Enfant(s) = …… € ; Non adhérent : 40 € x .... Enfant(s) = …… €

Stage animé par Catherine Jouan – fabrication d’objets avec des matériaux divers : carton, papier, récupération, terre, à partir de 
thèmes proposés par l’animatrice. S’inscrire à plusieurs copains, c’est encore mieux !!! 12/13 enfants maxi !
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Club des jeunes
Si tu as envie de découvrir une activité nouvelle,  si tu veux faire découvrir à 
d’autres une activité que tu apprécies, si tu veux profiter d’activités proposées par 
d’autres, alors viens à l’espace jeunes du Bois Raguenet !  Tu peux aussi juste 
venir découvrir le lieu ! Les animateurs Alexandre et Isabelle t’accueilleront.

En ce moment au club de jeunes :
• un projet de création musicale Hip Hop :  un stage sera proposé avec un réel 

apprentissage des techniques de musique assistée par ordinateur. Viens, 
même si tu penses ne pas savoir chanter ou jouer d’un instrument, peu 
importe l’inspiration sera là. Si tu es musicien,  ton instrumentation pourra 
participer à la création.

• un projet de départ en vacances pour cet été ? Si tu es tenté de partir entre 
amis ou de rencontrer d’autres et découvrir de nouveaux paysages, viens 
nous rejoindre sur ce projet !

Tous renseignements au 02 40 63 75 74 ou au 02 51 77 84 91.

Les enfants de l’ARBR
ont du talent !!

Les vacances de Noël ont permis à 13 
enfants âgés de 5 ans et demi à 8 ans de se 
retrouver autour de Catherine Jouan pour un 
stage de bricolage et de modelage.  C’est 
ainsi que nos petits artistes en herbe ont 
sorti de leur imagination de véritables 
œuvres d’art  réalisées à partir de divers 
matériaux de récupération : boîtes à 
fromage, bouchon de bouteille, fil de fer, 
grillage et bien sûr, terre !

Fo r t s de ce t t e expé r i ence , i l s en 
redemandent !! C’est ainsi que l’association 
organisera, en février,  deux stages de 
bricolage… L’un sera de la pyrogravure sur 
bois, l’autre reprendra les techniques 
abordées à Noël… Répartis  sur les deux 
semaines,  ces stages permettront à nouveau 
aux enfants qui ne partent pas de s’occuper 
agréablement !

Voir les bulletins d’inscriptions en page 3.

Cercle de jeux de société de l'ARBR

Une fois par mois, nous nous réunissons pour découvrir ensemble des 
jeux de société variés, des plus classiques aux plus novateurs.

En partenariat avec la Maison des Jeux de Nantes, nous testons en ce 
moment les jeux du prix Double 6 qui sera décerné le mois prochain en 
clôture du festival Faites vos Jeux de Saint-Herblain.

Cette activité est ouverte à tous les adhérents de l’ARBR, sans 
participation supplémentaire. 

En outre, vous pourrez emprunter les quelques jeux de notre petite 
ludothèque (Les colons de Catane, Carcassone et Citadelles).

Prochaine soirée le Jeudi 9 février à la Ferme Poisson (1er étage), 
Salle Séquoia, de 20 h 30 à 23 h 30.

Venez nombreux !

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

Pour vous tenir informé des annonces, inscrivez-vous à notre groupe 
Google en envoyant un e-mail à 
cercle-jeux-arbr+subscribe@googlegroups.com
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Membres du bureau

Bernadette GAUTIER
Présidente, presse locale, rédaction journal ARBR, 
coord. projets

Membres du bureau

Marie-Hélène MAUBOUSSIN
Vice-Présidente, réservation salles, assurances

Membres du bureau

Béatrice CAMÉLIO
Trésorière

Membres du bureau Anne DESMARS
Trésorière-Adjointe, salaires et paye

Membres du bureau

Cécile BRENIER
Trésorière-Adjointe, référente piano

Membres du bureau

Maud PESLERBE
Secrétaire 

Membres du bureau

Céline FÉLIDE
Secrétaire-adjointe, Cens Pratique

Membres du conseil

Fabrice BOISBOUVIER
photos

Membres du conseil

Anne CALAIS
coordination activités, fichier adhérents

Membres du conseil

Philippe CHAPLAIS
Relations commerces et Jardinage
balades patrimoine, entreprises

Membres du conseil

Aurélie CORMERAIS

Membres du conseil

Pierre GADÉ
référent matériel, coordination Saint Jean,

Membres du conseil

Sylviane GIRARDET
Coordination activités, fichier adhérents

Membres du conseil

Morgan GIRARDET

Membres du conseil

Marc GUILBAUD
Coordination Saint Jean, Adjoint-Matériel

Membres du conseil
Julie HELVIG
référentes courses, tirages photocopiesMembres du conseil

Wei LEGARET
référente courses

Membres du conseil

Pierre MOLINARO
Journal, Responsable Web

Membres du conseil

Josiane NOURY
Resp. Patchwork, Expos, art textile

Membres du conseil

Gérard PÉZENNEC
Co référent matériel

Membres du conseil

Bruno RESANO
référent sports, jeux de société, rédaction journal

Membres du conseil

Florence RESANO
référente cirque

Membres du conseil

Joséphine ROUX-DEBLIQUIS
Matériel, relat° Techn. Mairie, resp. Roller

Membres du conseil

Laurence VALLÉE
référente danse

Comité d'animation A. R. B. R.
2011 / 2012



Association Loi 1901 Page 6 ARBR n° 229 — janvier 2012
Agrément Jeunesse et Sports n° 44 S 1132 e-mail : contact@arbr.net http://www.arbr.net/

Activité ResponsableResponsable Intervenant

Art in English DUMOUSSEAU Kim kimnantes@orange.fr DUMOUSSEAU Kim

Biodanza MASSON-CARTIER Caroline masson_caroline@hotmail.com MASSON-CARTIER Caroline

Chorale LE GUILLOU Flore-Anne flo_la_geographe@hotmail.com REVAULT Yves 

Cirque RESANO Florence florence.resano@free.fr COQUELIN Arno 

Danse LEGARET Wei
VALLEE Laurence

shangwei77@hotmail.com
laurence-lepretre@wanadoo.fr STEINMETZ Julie

Encadrement d'Art BORET Annie thierry.boret@libertysurf.fr MUNOZ Isoline

Foot en salle RIBOURG Yann yann.ribourg@voila.fr en autonomie

Guitare FOUCHER Cécile cecil.foucher@orange.fr PETIT Claude

Gymnastique AUGUSTE Xuan Huong xuanhuongau@free.fr DESMARS Cathy,
MICHAUD-FERRON Florence

Marche CHABANNE Patricia marchearbr@hotmail.com En autonomie

Patchwork NOURY Josiane josianenoury@hotmail.com NOURY Josiane

Piano BRENIER Cécile cecile.lescaudron@free.fr TAINTURIER Floriane

Roller LORAND Betty blorand@hotmail.fr CHOTARD Stéphane

Sophrologie BOIREAU Maryse maryse.boireau@wanadoo.fr BOIREAU Maryse 

Terre et Volumes JOUAN Catherine catherinejouan@gmail.com JOUAN Catherine

Théâtre CHABIRAND Armelle famille.chabirand@9online.fr ALLETZ Jean-François 

Volley ball RESANO Bruno bresano@yahoo.fr En autonomie

Yoga BLIER Anne acblier@live.fr LAUCOIN Patricia 

Activités A. R. B. R. 2011 / 2012 :
responsables et intervenants


