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Bulletin d’inscription au « dîner de Shéhérazade » de la St Jean 2012 
Pour le dîner, l’inscription est obligatoire — réglez et retirez vos tickets avant le jeudi soir 14 juin 2012

Nom de Famille :

Nombre d'adultes (plus de 12 ans) : x 12 € = €

Nombre d'enfants (12 ans ou moins) : x 6 € = €

Réglez par chèque et retirez vos tickets :

 Devant l'école Maternelle et primaire du Bois Raguenet :le lundi 4 juin de 16 h 40 à 17 h 15.

 Salle Saint René le jeudi 14 juin de 18 h à 20 h (au moment des réinscriptions aux activités).

 Auprès d'Anne Blier :  71, avenue du Bois Raguenet, tél 02 51 78 80 24 (aucune inscription par boîte aux 

lettres), du lundi 4 juin au jeudi 14 juin (privilégiez de 17 h à 21 h).

À partir du vendredi 15 juin, prix du repas : 15 € adulte, 10 € enfant.

Total

€

Agenda ARBR 2012

Les loges d'Orvault font la fête

Le samedi 12 mai, 26 familles de notre lotissement ont participé à 
un grand repas en commun sur le forum dans une ambiance 
sympathique, le soleil ayant cessé de bouder ce jour là.

Il s'agissait de renouer avec une tradition conviviale depuis trop 
longtemps abandonnée et d'inaugurer le nouveau jardin du forum. 
Après 3 ans et demi de travail bénévole, 240 journées de travail, la 
participation physique d'un quart  des copropriétaires et financière 
de tous, nous avons pu profiter de nos réalisations. Le terrain de 
boule où s'est déroulé un premier championnat, disputé dans la 
bonne humeur. Le parc sécurisé pour les tout petits. Nous avons 
pu marcher le long des allées tracées au milieu des massifs que 
nos plantations commencent à rendre agréables à l’œil.

Nous pensons rééditer ce genre de fête de quartier dans l'avenir.  Nous rappelons aux copropriétaires des loges 
d'Orvault que nous recueillons leurs propositions pour donner un nom à ce jardin, le choix final sera fait en assemblée 
générale début 2013.

Juin 2012Juin 2012

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

Vendredi 15 à 20 h 45
Concert Or'Vocal

Église St Hermeland
Saint Herblain

Samedi 16 à 15 h 30 Spectacle de danse,
parc du Bois-Raguenet

Samedi 16 à partir de 15 h Fête de la Saint Jean

Jeudi 21 à 16 h 45
Claude et ses élèves

fêtent la musique
porche de la Salle St René

Samedi 23 à 20 h 15 Spectacle des ateliers Théâtre
Théâtre de la Gobinière

Septembre 2012Septembre 2012

Samedi 8 de 9 h à 12 h 30
Inscription aux activités

Salle Saint René
Braderie

Samedi 8 de 14 h à 18 h Inscription aux activités
Forum des associations

Mercredi 12 de 16 h à 18 h Inscription aux activités
Salle Saint René

Spectacle
des ateliers Théâtre

Les enfants des ateliers théâtre de l'A.  R. B.  R., sous 
la houlette de Jean-François Alletz, se produiront, le 
samedi 23 juin à 20 h 15, au théâtre de la 
Gobinière ! 

Ils  présenteront  Le Chaperon Uf  et  La révolte des 
couleurs  ainsi que 2 créations : un conte et une 
variation autour d'Exercices de style de Raymond 
Queneau !

Venez les encourager et les applaudir !
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Parc du Bois Raguenet, St Jean 16 juin 2012 « 1001 Nuits » 
 

 
 
 
 
 

Tables repas 
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Volley Ball 
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Zone « pétards » 
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Bar  des 
Jeunes 

Grande 
Tente 
Blanche 

Manège 

Tente blanche 
pour Repas 

Porte des 
1001 nuits 

Tente 
pour 
danse 

Tente des 
1011 nuits 

Départ 
ballade 
Ânes 

Vœux ballons 
Maquillage 

Maquillage 

Vœux ballons 
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St Jean 2012 : menu du
« Dîner de Shéhérazade »

Menu Adultes

Apéritif : « Fa-Kir »

Salade de carottes et pois chiches à l’orientale
(cannelle, coriandre, orange)

Tajine poulet de Laurent
Accompagné de ses légumes et de semoule

2 pâtisseries orientales de Shéhérazade

Café ou Thé à la Menthe

Repas accompagné de Vin rouge de Chinon

Menu Enfants

Salade de carottes à l’orientale

Émincé de poulet à la crème
Accompagné de semoule et chips

Tarte aux fruits

La préparation de la fête, c’est déjà la fête…

Comme par magie, les habitants du Bois Raguenet seront encore plus nombreux que l’an 
passé pour réaliser le samedi matin la transformation de notre beau parc dans un beau décor 
des Mille et Une nuits… On compte sur vous.

Rendez vous le samedi 16 juin à partir de 9 h à la ferme Poisson et dans le parc…

La Saint Jean au Bois Raguenet c’est la grande fête du quartier et son succès d’année en année 
montre que cela fait partie de notre patrimoine et de notre qualité de vie. 

Cette fête est bien sûr entièrement préparée et organisée par des bénévoles, qui  ne sont pas des extra-
terrestres, mais vos voisins qui ont envie que la fête soit réussie. Mais voilà, ils ne sont pas assez 
nombreux, alors il  faut venir les aider. Il  y a du travail pour tous : les chaises, les tables, les tentes, les 
barrières, la décoration… 
•vendredi 15 juin, à 14 h dans le parc : électricité dans tout le parc, les banderoles à installer ;
•samedi 16 juin, dès 9 h dans le parc  :transporter et installer tables et chaises, monter les tentes, 
raccordement électrique, alimentation en eau, podium à décorer, le feu, les barrières…
à midi, barbecue offert par l’A.R.B.R. à tous les participants.
•dimanche 17 juin, à 10 h dans le parc. (avant d’aller voter) : tout démonter, ranger, nettoyer… dans la 
bonne humeur ;
à midi, barbecue offert par l’A.R.B.R. à tous les participants.
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La Saint Jean : les 1001 nuits
Samedi 16 juin 2012

Ouverture de la fête dès 15 heures dans le parc du Bois Raguenet

Grand Spectacle de danse « thème cinéma » avec Julie et ses nombreuses danseuses 
des cours de l’A. R. B. R.

15 h

15 h 30

de 15 h à 18 h 30

Les poneys promèneront les plus jeunes dans le parc, les parents seront là pour 
guider les poneys.

18 h 30 Un grand lancer de ballon pour que tous nos vœux se réalisent

19 h Grand apéritif oriental « Fa-Kir » et ses amuse-bouche

20 h 15 Dîner de Shéhérazade (inscription obligatoire, bulletin page 2 et menu page 3)

21 h 30 Orchestre et danse… Ou plutôt bal du sultan animé par l’orchestre PASTEL

23 h Grand feu d’artifice

23 h 15 Illumination du parc avec le grand feu d’Aladin

01 h 00 Les étoiles des 1001 nuits vont se coucher… 

de 15 h à 18 h

Notre traditionnel manège avec « Patoons »

Stand de Maquillage

Jeux de ballons : Volley-ball, balle aux prisonniers

Le Stand des ballons Hélium vous accueillera pour écrire vos vœux après avoir 
caressé la lampe d’Aladin, ils seront envoyés dans les airs dans un grand lâcher 
avant l’apéritif

Le bar des jeunes est ouvert pour boissons fraîches, sandwichs, café et… tout 
nouveau cette année : Barbapapa, Pop Corn !

La tente Berbère accueillera Shéhérazade qui vous offrira du vrai thé à la 
menthe et vous proposera des gâteaux orientaux
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Auditions des cours de piano et de guitare

Chers musiciens, auditeurs ou instrumentistes, vous voulez savoir si des cours de piano ou de guitare pourraient 
vous satisfaire ? Nous vous proposons de venir écouter, mardi 26 juin à partir de 18h30, les élèves de l’année 
scolaire 2011 / 2012 de l’A. R. B. R., à la Salle St René.

Des enfants,  des ados et des adultes, plus ou moins débutants, accompagnés ou non de leur professeur. Observez 
la relation élève professeur, le plaisir des uns et des autres malgré le trac et  profitez de la variété musicale proposée. 
Appréciez le son de notre nouveau piano.

En bouquet final,  nous aurons droit bien sûr au concert de Floriane Tainturier,  professeur de piano et Claude Petit, 
professeur de guitare, pour prolonger la fête de la musique et du printemps.

L'Espace  jeunes

du Bois Raguenet
11"17$ans

$

Horaires$Vacances$
10H"12H$

13H30$–$18h30$

Renseignements$$02.40.63.75.74$/$02.51.77.85.65$

Au programme des vacances 
Du 09 juillet au 31 août 2012 

Pour$parAciper$aux$acAvités,$il$suffit$d’être$adhérent$
(fiche$sanitaire$complétée$+$3$euros)$$
et$de$s’inscrire$à$l’avance$aux$acAvités.$

Et$n’hésite$pas$à$venir$nous$faire$part$de$tes$idées….$

Tous les jours 
Ouverture de l’accueil de 10h à 12h et de 14h à 
19h : 

Accueil et inscriptions aux activités 
ATTENTION : 

Fermeture de l’accueil la semaine du 30 juillet au 3 Août 
2012 Au long des vacances… 

Des#sor&es#:#à#la#plage,#au#parc#aqua&que,#des#sor&es#Nature,#
culturelles#(fes&vals#musique,#arts…)#
Des#ac&vités#manuelles#:#poterie,#peinture,#dessin,#fabrica&on#
d’objets,#etc..)#
Des#jeux#:#grands#jeux#d’extérieur,#jeux#divers#à#l’accueil#
Des#ac&vités#spor&ves#:#ini&a&ons,#détente#ou#encadrées#

En soirée 
Des#sor&es#(culturelles#et#de#découvertes)#et#des#ac&vités#
choisies#(repas,#jeux,#ateliers…)#

L'Espace  jeunes

du Bois Raguenet

3 €d'adhésion

11"17$ans
$

Renseignements$$02.40.63.75.74$/$02.51.77.85.65$
10,$rue$Porteur$d’Eau$(salle$aSenante$gymnase)$

Vacances$d’été$
10H"12H$
14H$"19H$

$

Séjour#à#Fouras#
Du#16#au#20#juillet#

Projet#de#jeunes#

Réinscriptions aux activités de l'A. R. B. R.

Les réinscriptions sont organisées le 14 juin pour tous les adhérents de cette 
année qui souhaitent se réinscrire l’an prochain aux mêmes activités.

Les fiches de réinscriptions sont à disposition dans les salles. Elles sont à 
rapporter avec le règlement lors des réinscriptions du jeudi 14 juin de 18 h à 
20 h salle Saint René.

Pour les inscriptions à de nouvelles activités ou bien de nouvelles 
personnes :
 • samedi 8 septembre de 9 h à 12 h 30 et  mercredi 12 septembre de 16 h à 
18 h salle St René ;
 • ainsi que samedi 8 septembre de 14 h à 18 h au forum des associations.

Le samedi 8 septembre, pendant les inscriptions le matin devant la salle 
Saint René, aura lieu la traditionnelle braderie.Venez vendre, acheter à petit 
prix ou échanger articles de sport et d’activités, jeux, livres…

À vos agendas pour tous ces rendez-vous de l’A. R. B. R. !

Invitation des CM2
Tu vas bientôt entrer en 6e et avoir 11 
ans !!  Le Club des Jeunes du Bois 
Raguenet  pourra donc t’accueillir dès 
la ren t rée de septembre . En 
attendant, viens découvrir les 
activités qui te seront  proposées, 
ainsi que les animateurs du Club 
Isabelle et Alexandre !!

Soirée spéciale pour les CM2 : mardi 
19 juin à la sortie de l’école !! Viens 
prendre un goûter avec tes copains 
de classe, avec ou sans tes parents, 
rencontrer d’autres jeunes et poser 
toutes les questions que tu veux !!! 
Nous t’attendons impatiemment !!

Isabelle et Alexandre.
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Juin, c’est le moment du Tournoi !!! 
les 20 (enfants), 22, 23, 24 juin 2012 

Le TCBO vous invite à participer à son TOURNOI DE FIN DE SAISON 
 

ouvert à tous, adhérents ou non, 
 

Enfants, Jeunes, adultes, inscrivez vous, prévenez vos amis, vos voisins, … !! 
 

LES FINALES FEMMES, HOMMES ET JEUNES AURONT LIEU DIMANCHE  24 JUIN. 
 

Remise des récompenses aux finalistes 
Apéritif dimanche 24 juin à 17 h 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Inscriptions avant le 11 juin auprès de : 

 
William THIRION : 64, avenue du Bois-Raguenet – 02 28 07 46 82 / 06 29 73 09 70 ou à thirionwilliam@yahoo.fr 

 
en précisant bien : 
 
 NOM   Prénom   Age (pour les enfants/ados)    Classement 
 
 
Adresse : 
Email : 

Tél : 
 

Disponible le vendredi soir : oui/non - le samedi matin : oui/non 
(nous en tiendrons compte dans la mesure du possible) 
 

Important ! 

 
Et si vous souhaitez apporter pour l’apéritif : une tarte salée ou un gâteau, ou des canapés…, 
Votre contribution sera fort appréciée !! 
 

ΟΥςΕΡΤ  Α  Τ
ΟΥΣ  !!  

Rendez-vous des parents

Développement de l’enfant
de 2 à 5 ans

ou la petite adolescence

Mardi 12 juin 2012 de 20 h à 22 h
Café le Relais des Cens – Bourg d’Orvault

8 € par personne ou 6,50 €/ personne si les deux 
parents sont présents.

Renseignements :
assofeapi@aliceadsl.fr ou 06 14 23 10 77.

Concert Or'Vocal
La chorale Or Vocal donnera 
son 14e concert le vendredi 15 
juin 2012 (voir ci-dessus).  Cette 
chorale est l’une des activités 
proposées par l’A. R. B. R., les 
membres venant aussi d'autres 
communes de l’agglomération 
nantaise, voire de plus loin.

D e p u i s 2 0 0 6 , s o i x a n t e 
chanteurs amateurs sous une 
direction partagée entre quatre 
chefs.  Au programme, chanson 
f r a n ç a i s e , c l a s s i q u e o u 
contemporaine, jazz, gospel, 
renaissance et chant sacré avec 
divers accompagnements au 
p i a n o , à l a g u i t a r e , à 
l’accordéon ou à la trompette.

Invitation cordiale et entrée 
libre. Contacts :
Yves et Annabelle REVAULT
02 53 51 38 21
Flore-Anne LE GUILLOU
06 64 77 66 86
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