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VENEZ NOMBREUX !!!

STAGE PHOTO EN VUE !!!

COIN DES Z’AÎNES…
VISITE DE LA
MEDIATHEQUE
ORMEDO
PORTES OUVERTES ACTIVITES ARBR
Lundi 27 mai au Samedi 1er Juin 2013
Vous cherchez une activité pour la saison prochaine, pour
vous ou pour vos enfants…

FERIA BASQUE… Appel à
volontaires !!!
Association Loi 1901
Agrément Jeunesse et Sports n° 44 S 1132

N’hésitez pas à venir découvrir nos ateliers et cours dont
vous trouverez les horaires sur notre site :
http://www.arbr.net/ rubrique « plaquette »
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SAINT-JEAN
LA FERIA AU BOIS RAGUENET
Samedi 15 juin 2013
Appel aux bonnes volontés
L’organisation de LA FETE de NOTRE QUARTIER nécessite la mobilisation d'un nombre important de bénévoles.
Toutes les compétences sont les bienvenues : installation de l'électricité et des banderoles le vendredi après-midi,
montage des tables et des tentes, décoration du parc, installation du feu le samedi matin.
Mais aussi :
Tenue des différents stands l'après- midi (maquillage, échasses, pistolets à eau), service de l'apéritif et du dîner et
rangement de l'ensemble du matériel le dimanche matin.
Plus les bonnes volontés seront nombreuses, moins la charge de travail sera importante !!
Les repas du samedi midi et du dimanche midi sont offerts aux bénévoles de la fête !
Merci aux volontaires de se faire connaître auprès de : Pierre Gadé au 02 40 63 83 16 ou pierre.gade@orange.fr

"Jouer ou ne pas jouer"
au théâtre de l'ARBR ?

RETOUR SUR LE QUIZZ MUSICAL
A L’Espace Jeunes lors des vacances d’Hiver

L'atelier théâtre de l'ARBR est
ouvert depuis 2008 aux enfants et
adolescents de 7 à 14 ans.
Aujourd'hui, les groupes oscillent
entre 5 et 10 personnes et la bonne
humeur, l'écoute et l'entraide sont
toujours au rendez-vous ! Le théâtre
permet de prendre confiance en soi,
d'améliorer son expression orale
mais surtout de se faire plaisir.
Jean-François Alletz, l'animateur de ce groupe mais
aussi metteur en scène et comédien à la compagnie
Théâtre d'Éole, m'explique le déroulement de l'année : "Au
début, on fait surtout des exercices de voix, de
respiration et d'improvisation. Vers février-mars, on
commence les répétitions, les rôles et on construit le
spectacle pour la fin d'année". Les spectacles sont
différents en fonction des âges : alors que les plus âgés
doivent apprendre un texte, les plus jeunes construisent
leur spectacle grâce à des improvisations faites dans les
séances précédentes. Mais le jour J c'est 20 à 30 minutes
de spectacle pour chacun des groupes !
Celui des plus jeunes sera sur le thème des zombies, un
peu inspiré du film "Je suis une légende". Celui des grands
est un peu plus héroïc-fantasy : une histoire qui mélange
un sorcier, une princesse cachée et des korrigans. Pour en
savoir plus il vous faudra assister à la représentation qui
se déroule le 22 juin 2013 à 20h30 à la Salle de la
Gobinière !
Axelle Gicqueau, Reporter de l'ARBR

Le temps d’un après-midi de vacances, une quinzaine de
jeunes ont animé un jeu musical, auprès des habitants
du quartier et des jeunes de 11 à 12 ans du centre de
loisirs qui avait inscrit le Quizz à leur programme.

Les chansons ont été répétées par les jeunes du club,
plusieurs jours avant, afin d’offrir au public une partie live
de morceaux à deviner. Les équipes de joueurs, parfois
aidées par l’équipe de jeunes qui donnait quelques
indices supplémentaires, ont reconnu presque tous les
morceaux et pour certains dans les équipes, ils ont
découvert des titres qu’ils avaient souvent entendu à la
radio.
Même si les habitants n’étaient pas nombreux au rendezvous, chacun des participants nous ont dit avoir
beaucoup apprécié cet instant musical. Pour l’équipe de
jeunes, il a été plaisant de le mettre en place, sans être
des « professionnels », et en ne jouant que quelques
notes pour donner envie d’aller plus loin dans une
pratique telle que la musique. Certains jeunes pensent
déjà s’inscrire à des cours l’année prochaine !

Hey !!! Devenez Facteur de l'ARBR !
Nous « recrutons » pour étoffer la vaillante équipe qui vous distribue les 900 exemplaires du
journal dans les boîtes aux lettres du Bois Raguenet et du Petit Moulin.
A raison d’une fois maximum par mois, votre passage sera très apprécié des lecteurs
assidus de nos actualités.
Bois Raguenet, mais aussi Petit Moulin vous attendent !
Contact: Bruno Resano : bresano@yahoo.fr
Association Loi 1901
Agrément Jeunesse et Sports n° 44 S
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Agenda ARBR

LE COIN DES Z’AÎNES

Avril 2013
Mardi 2

20h30 Comité d'Animation

Ferme Poisson

Jeudi 11

20h30 Jeux de Société

Ferme Poisson

Vendredi 12 20h30 Soirée voyage
Mardi 16

14h30 Sortie Médiathèque

Lundi 22 au
Vendredi 26

Stage Éveil Musical

Salle St-René
Salle St-René
Salle de Danse

Mai 2013
Jeudi 16

20h30 Comité d'Animation

Ferme Poisson

Jeudi 23

20h30 Jeux de Société

Ferme Poisson

27 mai au 1er Juin

Portes ouvertes des activités
Juin 2013

Mardi 4

20h30 Comité d'Animation
Gala de Danse

Samedi 8

Dimanche 9

Odyssée

Avant notre retour, nous ferons une pause café au salon
de la médiathèque.Vous pourrez vous renseigner sur le
prêt et le portage des livres.
Pour les personnes qui désirent s'inscrire au transport "
libellule" (voir le Cens pratique d'avril, page 3) nous vous
déposerons pour faire votre inscription.
Ne pas hésiter à nous contacter si vous avez d'autres
démarches à effectuer au bourg !
Je reste à votre disposition pour tout renseignement et
inscription pour le covoiturage.Venez nombreux à cette
sortie de printemps !!!
Inscription auprès de Josiane Noury

Atelier photo avec
20h30 Fabrice

Tél. : 02 40 94 85 34

Concert des
Camayeux

Salle Saint
René

Visite des
« Jardins de la mer »

Le Croisic

Jeudi 13

18h 20h

Jeudi 13

20h30 Jeux de Société

Samedi 15

Ferme Poisson

Visite de la médiathèque "Ormédo" au bourg d'Orvault mardi 16 avril, rendez-vous salle St-René à 14h30

Réinscriptions

Fête de la Saint-Jean
"La Féria au Bois
Raguenet"

Salle St-René
Ferme Poisson
Parc

Atelier photo avec Fabrice
Samedi 22

Représentation des ateliers
Théâtre

La Gobinière

Tennis Club du Bois d’Orvault
STAGE DE PAQUES – INSCRIPTION
Du lundi 22 au vendredi 26 avril 2013
Gymnase du Bois-Raguenet
Inscription auprès de
Franck Herbert (06 49 28 33 11)
Association Loi 1901
Agrément Jeunesse et Sports n° 44 S
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BULLETIN D'INSCRIPTION À L’ATELIER ÉVEIL MUSICAL (PETITE SECTION AU CE2)
Vacances de printemps du 22 au 26 avril 2013
10h – 11h (Maternelles),
11h – 12h (CP / CE1 / CE2)
Centre Socio-Culturel du Bois Raguenet
Salle Polyvalente (Face à la Ferme Poisson)

Stage animé par Jérôme Marquet, éducateur et musicien de l'association Artis Facta.

Pour s'inscrire, Contacter Bruno RESANO : bresano@yahoo.fr ou 02 40 63 18 32
Nom de Famille :
Adresse postale :

Renseignements à fournir
Adhérent de l’ARBR : oui / non
Activités exercées habituellement :
Adresse courriel :
Téléphone :

Prénom(s)

Prix à régler : 25 € x …. Enfant(s) =

Association Loi 1901
Agrément Jeunesse et Sports n° 44 S

Âge(s)

Classe(s)

(Règlement sur place le premier jour du stage)
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