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Les jeunes organisent
un repas au Bois-Raguenet

Pour financer un camp cet été, le Club des Jeunes a organisé 
vendredi 20 avril un repas ouvert à tous. Au menu : salade de 
crudités,  paella, moelleux au chocolat, café. Le repas a été préparé 
par toute l'équipe, épaulée par Quentin et Jonathan, en formation 
cuisine.

Après-midi de jeux en famille au Bois Raguenet

Venez jouer,  petits et  grands,  aux cartes, aux dés et  à quelques jeux de société 
un peu différents mais accessibles à tous.

Organisé par l’A. R. B. R. avec le soutien de la Maison des Jeux de Nantes, 
cette rencontre, gratuite et ouverte à tous, est l’occasion de jouer entre les 
générations (sans les laisser les enfants gagner pour autant, non mais !)

Apportez-vos jeux préférés et faites-les découvrir ! 
Il y  aura un goûter pour tous vers 16h et un aussi un coin avec un atelier Lego 
pour les plus créatifs.

Retrouvons-nous : Salle Saint-René, le Samedi 28 avril 2012 de 15 h à 18 h 30.

À bientôt !

Agenda ARBR 2011 - 2012

Avril 2012Avril 2012

Samedi 28 de 15 h à 18 h 30 Après-midi Jeux en Famille
Salle Saint René

Mai 2012Mai 2012

Jeudi 10 de 20 h 30 à 23 h 30 Soirée Jeux
Ferme Poisson (1er étage)

Lundi 21 au Samedi 26 Portes ouvertes
des activités

Juin 2012Juin 2012

Jeudi 14 de 18 h à 20 h Réinscription aux activités
Salle Saint René

Spectacle Théâtre
Samedi 16 Spectacle de danse
Samedi 16 Fête de la Saint Jean
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Jeux de Société en FamilleJeux de Société en Famille

Samedi 28 Avril 2012
de 15h à 18h30

Bois Raguenet, Salle Saint-René

Des jeux pour tout âge, 

un atelier Lego et un goûter !  

Ouvert aux adhérents de l'ARBR – renseignements : 06 75 85 65 62 

Un nouveau piano pour l’ARBR

Floriane, notre professeure de piano pour la 
deuxième année, a commencé avec un très vieux 
piano fatigué !! Il se désaccordait facilement, ne 
supportait pas le chaud/froid et méritait  une bonne 
retraite après de bons et loyaux services !!

Ainsi en fut-il décidé par le CA de l’ARBR et… En tout 
début d’année, un autre magnifique piano de Chine 
est  venu remplacer l’ancien… Accord parfait, ligne 
d’exception… Ce piano accueille en dièse et en 
bémol, les doigts encore inexpérimentés des 
débutants et ceux plus agiles des pianistes en 
perfectionnement !!  Longue vie à cet instrument 
majestueux !
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La Saint Jean : les 1001 nuits
Réservez votre samedi 16 juin 2012

Cette année, la St Jean va vous transporter dans le monde 
magique des princes et princesses, venez rencontrer Aladin, 
Shéhérazade et ses amis,  vous pourrez caresser la lampe 
magique et faire exhausser vos vœux auprès des gentils 
génies…

Les idées de déguisement sont nombreuses, découvrez les en 
voyageant sur internet avec ces mots clés, c’est magique, … 
(Aladin, lampe merveilleuse, déguisement, 1001 nuits, …)

Comme à l’habitude nous aurons des animations pour tous 
les âges, la magie du manège sera à nouveau présente, les 
ânes enchanteront petits et grands pour une balade dans le 
parc,  le stand de maquillage vos transportera dans la 
magie des princes et finalisera le beau déguisement que 
vous pouvez préparer dès maintenant.
Un spectacle de danse sera aussi présenté par notre 
animatrice Julie et ses nombreux danseurs de tous âges.

Et la fin de soirée reprendra les habituelles 
thématiques que vous connaissez bien pour la 
plupart ou que vous découvrirez ou ferez découvrir 
à vos amis : apéritif gratuit offert par l’ARBR, 
repas champêtre des 1001 nuits (ce repas sera 
servi chaud cette année, détail du menu et pour les 
inscriptions obligatoires dans le prochain journal) ; 
danse avec notre habituel et très attendu grand 
orchestre ; le grand feu d’artifice illuminera la 
belle nuit étoilée de notre St Jean et le grand feu 
de la St Jean réchauffera nos cœurs en toute 
convivialité….

Un programme très dense en cours de finalisation par notre commission St Jean qui se réunit depuis plusieurs mois 
déjà pour vous accueillir le samedi 16 juin dans un décor digne d’Aladin.

Apportez vos véhicules télécommandés !
Jeunes et moins jeunes, vous avez des véhicules 
télécommandés en état de fonctionnement (petites 
voitures,  camion, buggy, véhicules tout terrain ; 
bateaux, …), inscrivez vous en nous donnant 
quelques précisions sur votre équipement. Suivant 
vos réponses nous réaliserons une ou plusieurs 
pistes adaptées pour des démonstrations et un 
partage de sensations magiques…

Faites vous connaître dès maintenant (et avant le 12 
mai 2012) en vous inscrivant à contact@arbr.net

!

!

!

!

mailto:contact@arbr.net
mailto:contact@arbr.net
http://www.arbr.net
http://www.arbr.net
mailto:contact@arbr.net
mailto:contact@arbr.net


Le 
   

Rendez-vous

 

   des  parents

Association FEAPI
Familles Enfances Adolescences 

Parentés & Individualités

Mardi 15 mai 2012
20h - 22h

 

Café du Relais des Cens
13, place Jeanne d’Arc
44700 Orvault Bourg

(entrée hôtel)

«Rester des parents unis malgré la 
séparation ou le divorce»

Contact et inscription: 
06.14.23.10.77

assofeapi@aliceadsl.fr
http://famillessanstabou.org

Participation+conso : 
8 euros  - 6.50 euro/pers si  présence 

des deux parents

animé par:
Bernadette Gautier 

psychosomatothérapeute 
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Les vacances au Club des Jeunes

Les vacances au club de jeunes ont été riches en 
musique. Nombre de jeunes sont venus participer à 
l'atelier musique qui a eu lieu au studio de la Bugallière. 
Les jeunes ont également  participé nombreux aux 
activités du matin et de l'après-midi, ainsi que des 
sorties et soirées qu'ils avaient proposées.

Cercle de jeux de société de l’A. R. B. R.

Cette fois, nous allons faire la course ! Qui sera le premier, ou le dernier arrivé ? Depuis le jeu de l’Oie,  il existe de 
nombreuses adaptations avec plus ou moins de hasard.

 La Formule un avec des Dés Le tour de France, version Kitsch

 Plus calme, Le Lièvre et La Tortue Le Hérisson Enflammons-nous pour les courses de chevaux !

Rendez-vous le jeudi 10 mai prochain, à la Ferme Poisson (1er étage), Salle Séquoia, de 20 h 30 à 23 h 30.

Rappel : l’activité est gratuite et ouverte à tous, adultes et ados. 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

mailto:contact@arbr.net
mailto:contact@arbr.net
http://www.arbr.net
http://www.arbr.net
mailto:bresano@yahoo.fr
mailto:bresano@yahoo.fr
mailto:cercle-jeux-arbr+subscribe@googlegroups.com
mailto:cercle-jeux-arbr+subscribe@googlegroups.com

