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Matinée suivie d’un pique-nique 
partagé !!! A vos plats salés, 
sucrés… profitez-en pour faire 

découvrir vos recettes préférées !! 

 

ENTRÉE AU CHAPEAU ! 

http://www.arbr.net/
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Octobre 2012 

Lundi 1
er Changement TAN : 

bus matin et soir 
Bois Raguenet 

Mardi 2 
Réunion Comité 

d’Animation 
Ferme Poisson 

Salle du Noisetier 

Samedi 6 
Concert au Bonheur 

des Gammes 
& Lazy Bones 

Salle S
t
 René  20 h 

Samedi 6 
Atelier Textile en 

famille 
Ferme Poisson 
Salle Séquoia 

Jeudi 11 
Soirée Jeux (20 h 

30) 
Ferme Poisson Salle 

Séquoia 

Chaque 
Jeudi 

9 h 15 à 11 h 15 
Coin des Zouzous 

Salle Saint René 

Samedi 20 
Assemblée 
Générale 

Salle Saint René 
10 h 30 

Novembre 2012 

Samedi 10 
Atelier textile en 

famille 
Ferme Poisson 
Salle Séquoia 

Jeudi 15 
Réunion Comité 

d’Animation 
Ferme Poisson 
Salle Noisetier 

Jeudi  22 Soirée Jeux 
Ferme Poisson 
Salle Séquoia 

Beau succès au Forum des Associations 
Pour les inscriptions aux activités 

Les enfants vendent, échangent leurs jouets ! 
 

Samedi 6 octobre – 20 h 30 – CONCERTS 
 

Au programme ! 

1
re

 partie Lazy bones 

Francois guitariste et chanteur. 

Ronan guitariste harmoniciste, 

Thomas guitariste; chanteur et harmoniciste, 

2
e
 partie Au bonheur des gammes 

Agnès Chant caisse claire 

Anita Chant petites percussions 

Dominique sax ténor 

Frédéric sax soprano 

Philippe guitare 

sans Olivier, notre bassiste (parti s'installer au 

Maroc) 

mais avec 

Fabienne ou Daniel basse 

Roland percussions 
Un entracte permettra à chacun 

de se rafraîchir ! 

  

Edito  
 
Voici venu le temps de notre Assemblée Générale 
Annuelle ! Un moment crucial qui vous permet de 
donner votre avis, de vous engager aux côtés des 
bénévoles déjà présents au sein du Comité 
d’Animation !! C’est le moment où des décisions 
importantes sont prises et votre présence est 
nécessaire et vivement souhaitée ! Sans bénévoles, 
l’association n’existerait pas et les idées neuves sont 
toujours accueilli avec joie, alors, n’hésitez pas, 
franchissez le pas pour donner un peu de votre temps… 
plus on est nombreux au travail, moins on en a !!! 
 
Cette année, l’ARBR change de président (e) ! En effet, 
après 4 ans du plaisir d’avoir partagé le travail avec les  
autres bénévoles du CA dans ce rôle, je passerai le 
flambeau à celui ou à celle qui se sentira prêt. Bien sûr, 
je continuerai d’œuvrer au sein de l’ARBR qui est une 
association vivante, joyeuse et enrichissante !! 
Ne manquez pas ce rendez-vous du 20 octobre !! 
 
Bernadette Gautier 
 

mailto:contact@arbr.net
http://www.arbr.net/
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LE CERCLE DE JEUX 

DE SOCIÉTÉ DE L’ARBR 

 
JEUDI 11 OCTOBRE 2012 à 20 h 30 

Salle Séquoia à la Ferme Poisson 

 

Jeux de plateau, de cartes, initiation au jeu de rôles. 

Contact : cercle-jeux-arbr@googlegroups.com 

 

 

 

« Le Coin des Zouzous »  

 
 

Renseignements :  

Julie Helvig, 

juliehelvig@gmail.com ou 02 51 78 66 74 

Et Laurence Vallée : 

laurence-lepretre@wanadoo.fr ou 06 62 13 03 25 

 

 Chaque Jeudi de 9 h 15 à 11 h 15 pour 

maman et le petit premier ou dernier ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DANSE : il reste des places ! 
Vous avez raté les inscriptions aux activités et votre fille ou votre garçon aurait aimé pratiquer la danse ? il 
n’est pas trop tard car certains cours ne sont pas remplis !! Alors, vite, contactez les référents pour vous 
initier ou vous perfectionner en danse classique, contemporaine !!  Seront déduits du tarif les cours que vous 
n’aurez pas pu rejoindre ! 
 
Contacts :  Virginie RIBOULEAU-SAVOURAT : 09 51 72 80 39 virginie.savourat@free.fr 
  Jean-Michel DUPUIS : 02 51 78 81 54 dupuis.jmichel@free.fr 
 

 
GUITARE : Il reste aussi des places ! 
Les musiciens débutants ou déjà initiés qui souhaiteraient rejoindre 
l’atelier de Claude Petit peuvent encore s’inscrire ! Il y a, dans cet 
atelier, possibilité de s’initier  également à la basse ou à à la 
guitare électrique ! Petits et grands sont attendus ! 
 
Contact et inscriptions :  
Emmanuelle RENAUD 06 33 13 27 69 juju.manue@free.fr 
 

 
CIRQUE : Il reste des places pour au cours de 9h le mercredi matin pour les enfants de CE1 à CM2. 
Contact : Florence RESANO : 02 40 63 18 32 florence.resano@free.fr 
 
MARCHE : le mardi après-midi et le jeudi matin, l’équipe de marcheurs du Bois Raguenet vous attend près 
de la Salle Saint René. Pour vous inscrire, merci de contacter : Patricia CHABANNE 02 40 59 42 12 
marchearbr@hotmail.fr 
 
ROLLER : Les cours du lundi soir à 18h15 peuvent encore accueillir des 
adolescents et des adultes. Pas sérieux s’abstenir !!! Beaucoup de convivialité dans 
ces cours et un professeur hors pair Vice-Champion de France de Roller 
acrobatique ! 
Contact : Betty LORAND 06 71 14 20 99 
 
VOLLEY-BALL :   Rejoignez-nous le lundi soir à 21h pour un échauffement et quelques sets de volley loisirs 
dans la bonne humeur, ouverts à tous : des grands ados aux grands anciens. 
Contact : Bruno RESANO 02 40 63 18 32 bresano@yahoo.fr 
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ATELIER TERRE ET VOLUME 
 

L’été file doucement sous un beau soleil ; une nouvelle saison s’annonce ;  reprise imminente  de l’atelier 

sculpture ! 

 

Avec quelques nouveautés : les 2 séances du jeudi matin (9h15 - 11h45) et après-midi (14h - 16h30)  

débuteront ensemble et se dérouleront sur 30 séances. 

 

Cette année il est  proposé une nouvelle séance le jeudi soir  de 20h à 22h30 (déjà 5 personnes 

inscrites, il reste des places, même pour des adolescents !) 

 

N’hésitez pas à communiquez cette nouvelle possibilité de s’exprimer en sculpture notamment par le 

modelage.  Merci d’avance pour votre complicité !  

  
Si vous n’avez pas pu venir aux inscriptions,  contactez Catherine, référente et animatrice  dès à présent 

pour lui confirmer votre présence  pour cette saison : 02 51 80 73 93 

catherine.jouan@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 BUS STOP ? 

 

L’ARBR a alerté dès le printemps dernier tous ses adhérents sur les changements 
concernant les passages de bus dans le quartier. Le Maire nous a promis une 
réunion qui devrait se tenir le 9 octobre prochain. Par ailleurs, et dans cette attente, un  
courrier de l’ARBR lui est parvenu pour l’alerter du mécontentement des habitants 
lorsqu’ils ont découvert la réalité des horaires proposés par la TAN,  la réponse est en 

cours. 
 
Le Vice-Président de Nantes Métropole, Monsieur Pascal BOLO, élu chargé du dossier, a été alerté et 
a indiqué qu’il allait étudier le problème… nous attendons également ! Cependant, d’après les 
derniers éléments que nous avons, rien n’a bougé quant au nombre de bus qui passeront 
effectivement dans notre quartier, soit deux le matin et deux le soir !  
Une forte mobilisation est nécessaire pour faire valoir le droit de nos enfants à arriver à l’heure au 
collège ou au lycée, quel que soit le lieu de scolarité, pour faire valoir leur droit à ne pas marcher 20 
minutes pour ceux qui habitent à 1.2 km de l’arrêt du rond-point du Bois Raguenet pour attraper un 
bus lorsqu’il fait froid, qu’il pleut, qu’il vente ou qu’il fait nuit. Une forte mobilisation également pour 
que de 6 h 30 à 9 h et de 16 h 30 à moins 19 h 30 le soir, des bus passent dans le quartier pour 
amener et ramener les travailleurs qui prennent les transports en commun ! Une forte mobilisation 
pour que les mercredis et durant les périodes de vacances scolaires nos jeunes puissent aller à 
leurs activités en bus, qu’ils ne soient pas condamnés à rester enfermés dans leur quartier ou à 
demander à leurs parents de faire « le taxi » ! Sans cette mobilisation, sans vous, HABITANTS DU 
QUARTIER, les bus disparaîtront !! N’hésitez pas non plus à prendre le bus !!!  
 
 
 

 
 

Samedi 
29 septembre 
 
 

À 10 HEURES DANS LE PARC DU BOIS RAGUENET 
 

À 12 heures : pot convivial offert par l’ARBR à tous les participants ! 
 

  

mailto:contact@arbr.net
http://www.arbr.net/
mailto:catherine.jouan@gmail.com


Association Loi 1901 Page 5 ARBR n° 235 — septembre 2012 
Agrément Jeunesse et Sports n° 44 S 1132 e-mail : contact@arbr.net http://www.arbr.net/ 
 

Retour sur l’été à l’Espace Jeunes 
 

Une soixantaine de jeunes sont venus tout au long de l’été. 
Ils ont pratiqués nombre d’activités : une journée dans un 
parc aquatique, des ateliers musicaux, manuels, des ateliers 
d’écriture, de dessin et de cuisine, des activités sportives, un 
après-midi équitation, des sorties à la plage, des soirées 
patinoire, karaoké… 
 
 
 
 
 

 
 
Le camp, destination Fouras, a eu lieu en 
juillet. Les jeunes aboutissaient ainsi sur leur 
projet de départ en vacances pour lequel ils 
ont mené des actions d’autofinancement tout 
au long de l’année. Merci à ceux et celles qui 
les ont soutenus ! 
 
 
 
 
 

 
 
Nous avons clôturé l’été par une journée « portes ouvertes », pendant 
laquelle les jeunes ont eu l’occasion de montrer leurs talents dans des 
activités qu’ils pratiquent et affectionnent. Plus d’une quarantaine de jeunes 
étaient au rdv, et ont profité des activités ! 
 
 
 

 
La rentrée 
 
Les inscriptions ont débuté. L’accueil s’adresse aux  jeunes âgés de 11 à 17 ans sur la commune. Deux 
animateurs, Alexandre et Isabelle, les encadrent et les accompagnent sur les activités et projets. 
S’inscrire à l’accueil c’est : 
 
→ Une adhésion à l’association de 3 € et une fiche d’inscription à remplir, valable de septembre à août.  
 

HORAIRES 
En période scolaire : 
Tous les mercredis et samedis de 14h à 18h30 

 
Pendant les vacances : 

Automne/ hiver  
Tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 

Printemps / été  

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 

 
Contacts :  
 
L’Espace Jeunes du Bois Raguenet 
au 10, rue Porteur d’Eau (salle attenante au gymnase) 

Tel : 02 40 63 75 74 
à l’UAHB : 02 51 77 85 65  
  

mailto:contact@arbr.net
http://www.arbr.net/
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Egalement : 
Ateliers Faber & Mazlish 

 
Sur 7 séances à partir du lundi 8 

octobre 2012. 
 
Renseignements auprès de  
Tiphaine Guillerm-Cottenceau :  
tiphainegc@hotmail.fr  
Tél. : 06 88 04 43 81 

 TCBO – stages de tennis – Vacances de la Toussaint 
 
Le Tennis Club du Bois d’Orvault organise pendant les vacances de la Toussaint des stages pour les 
enfants et adolescents 

 
Du lundi 5 novembre au vendredi 9 novembre 

Entre 11h30 et 16h30 
Au Gymnase du Bois-Raguenet 

 
 Ouverts à tous, adhérents au Club ou pas 
 Plusieurs groupes et horaires par niveaux en fonction des inscriptions. 

 
Attention : nombre de places limité ! 

Date limite de réponse lundi 29 octobre 
 
Renseignements et fiche d’inscription à partir du 1er octobre, sur demande par mail à l’adresse tcbo@fft.fr 

 

 

 
Marche libre (de 1,2 à 15km) : Pour vaincre la mucoviscidose 

 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 
Grandchamp-des-Fontaines 

Espace des Cèdres de 8h30 à 15h00 
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