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Journal de l'Association des Résidents du Bois Raguenet

Saint-Jean 2013

La Feria au Bois Raguenet

Samedi 15 juin à partir de 15h
dans le Parc !
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Programme

15h Ouverture de la fête dans le parc du Bois Raguenet

15h15 Grand Spectacle de danse « thème Grec»

- avec  les  nombreuses  danseuses  des  cours  de  l’ARBR
 

- Parents,  amis,  frères  et  sœurs,…  venez  applaudir  les
danseurs  et  danseuses  dans  de somptueux  costumes et
dans  une  belle  chorégraphie  orchestrée  par  Julie
Steinmetz.

 Jusqu'à 18h
• Notre traditionnel manège avec « Patoons » pour

les plus jeunes ;

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

• Stand de Maquillage,

• 2 terrains de Volley-ball,

• En cours de soirée des mini matchs de rugby-flag
pour tous âges.

• Devenez « bergers  basques »  en  montant  sur
des échasses,

• Tir à la corde,

• Jeux géants divers, (surprise…)

• Une  tente  décorée  aux  couleurs  Basque
accueillera  les  productions  locales  des  artistes
locaux (tête de taureau, dessins enfants,…)

• Le  bar  des  jeunes  sera  ouvert  pour  boissons
fraîches,  sandwichs,  café  et…  comme  l’an
passé : Barba papa, Pop Corn.

• Une  superbe banda de jeunes étudiants nantais
de  l'ECN : « La  Fanfrale »  viendra  colorer  la
pelouse de notre parc avec des notes endiablées
et  festives,  il  nous  accompagnera  l’après  midi,
pendant l’apéritif et même après…

19h00 Grand apéritif basque (et gratuit) « La 

Jacqueline » et ses amuse-bouche

20h30 Grand repas Basque en plein air (inscription au 

préalable)

21h00 Orchestre et danse …. ; ou plutôt bal basque 

animé par l’orchestre CACHEMIRE, 

22h45 Grand feu d’artifice avec notre nouvel artificier qui

va vous en mettre plein les yeux

23h00 Illumination du parc avec le grand feu de la St 

Jean et reprise de l’orchestre et danse,

01h00 On va pouvoir aller se coucher avec plein 

d’images dans la tête… à la belle étoile si le 
temps le permet.

La Féria au Bois raguenet

La St Jean va vous transporter cette année dans la convivialité basque comme si vous étiez à
Bayonne.  L’habit  de  rigueur  pour  toutes  et  tous,  petits  et  grands  est  le  blanc  remonté  de
quelques éléments de couleur rouge (foulard, ceinture,, béret,…). Vous pouvez aussi venir en
berger basque monté sur vos échasses ou avec une belle et grosse cloche sur le dos. Il existe
de très belles photos sur  internet pour vous inspirer….

Spectacles de Danse de l'ARBR

Julie  STEINMETZ, notre  professeur  de  danse,  nous
présente  le  thème  des  spectacles  de  cette  saison  à
l'ARBR :

"Pour le spectacle de fin d'année de l'ARBR, nous traitons
le thème de la mythologie grecque.
Chaque groupe va parcourir  les mythes provenant  de la
Grèce Antique depuis la naissance, le Chaos, et la mise en
ordre progressive du monde organisé, le Cosmos.
Au  travers  des  différentes  divinités  aux  aspects
fondamentaux de la nature (Hélios, Hestia...), des divinités
souveraines  (Chronos  puis  Zeus),  mais  aussi  des  êtres
monstrueux,  la  danse  plongera  le  spectateur  dans  cet
univers paradoxal où l'apparence physique des dieux, leurs
actions  et  leurs  sentiments  paraissent  très  proches  de
ceux des mortels et  où la religion grecque ne cesse de
mettre  en  évidence  l'écart  qui  sépare  les  dieux  et  les
humains.
Endossés d'une taille gigantesque, d'un poids colossal ou
au  contraire  extrêmement  léger,  nous  essaierons
d’interpréter leur immortalité…"

Avant  la  St-Jean,  Retrouvez  le  spectacle  de  danse  en
intégralité :

Au Gala de la Danse de l'ARBR, 
le Samedi 8 juin à l'Odyssée à 20h30

Entrée au chapeau
A l'entracte, vente de boissons et gâteaux préparés par les

parents.

De plus, Un groupe de danseuses  représentera l'ARBR au
Au Gala inter-associatif les 6 et 7 juin à l'Odyssée.

Appel à figurants : 

Pour les spectacles des 8 et 15 juin
Nous recherchons des hommes de 20 à 55 ans, pour assister

les danseuses, habillés de noir
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Menus de la FERIA

Cette année c’est un repas CHAUD qui sera réalisé sur
place par notre cuisinier Laurent

Menu Adultes

Assiette Bayonnaise
Sur un lit de salade, jambon de Bayonne et Melon

Poulet Basquaise au riz
Une cuisse de poulet revenue au piment d’Espelette

accompagnée de riz sauvage, le tout arrosé d’une sauce
basquaise préparée sur place;

Gâteau Basque

Vin rouge de Saumur : « Saumur Champigny »
Café ou Thé (à prendre dans la tente des jeunes)

Menu Enfants

Tranche de Melon
Demi-cuisse de poulet au riz, sauce

Tarte aux pommes

Soyez acteurs de la St Jean !

Des stands seront prévus pour  mettre  en exposition les dessins ou
sculptures que vous aurez réalisés sur la thématique de « la Féria ».

- Les  adultes  du  cours  « Terre  et  Volume »  de  Catherine
JOUAN s'attaquent au taureau !

- Les  enfants  des  cours  « Terre  et  Volume »  et  « Art  in
English » réalisent une scène que vous découvrirez le 15 juin,

- Et vous, les enfants du quartier, vous êtes tous sollicités pour
réaliser  un  dessin  sur  le  thème  de  la  fête  (format  A4
Horizontal  avec  votre  nom en bas  à  droite)  qui  sera  votre
contribution à notre exposition « La Féria ». 

Tous les dessinateurs seront récompensés pour leur contribution.

Les  dessins  sont  à  déposer  à  la  ferme Poisson (boîte  à  lettres)  à
compter du 10 juin ou seront apportés sur place le matin du samedi 15
juin.

Merci à tous de votre participation !

Montage et préparation de la fête … et démontage

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  digne des
grandes  fêtes  de  Bayonne.  Le  comité  d’organisation  a  tout
programmé et les accessoires et mobiliers nous attendront sur le site,
il  ne  restera  plus  qu’à  les  installer….  Et  tout  ceci  dans  la  bonne
humeur.

Pour  les  nouveaux  habitants,  vos  nouveaux  voisins,  vos  amis,…
c’est l’occasion de partager un réel moment de convivialité.

Rendez vous le samedi 15 juin à partir de 9h à la ferme Poisson et
dans le parc…« la préparation de la fête c’est déjà la fête… »

Samedi 15  juin, dès 9 h dans le parc : rappel de ce qu’il y a à faire :

Transporter et installer tables et chaises, monter les tentes, finaliser
les raccordements électriques, décorer le parc, alimentation en eau,
podium à décorer,  monter le feu, les barrières,… A midi,  barbecue
offert par l’A.R.B.R. à tous les participants 

Et le Dimanche 16 juin, à 10 h dans le parc, vous serez encore plus
nombreux  pour  tout  démonter,  ranger,  nettoyer…  dans  la  bonne
humeur ; le rangement va très vite, surtout si on est nombreux… ! A
midi, barbecue offert par l’A.R.B.R. à tous les participants

Bulletin d’inscription au dîner « Le festin de la Féria » de la Saint Jean 2013 *
* Pour le dîner, l’inscription est obligatoire — réglez et retirez vos tickets   jusqu'au     jeudi soir 1  3   juin 2013  

Nom de FAMILLE : _____________________

Nombre d’adultes (plus de 12 ans) : ____ x 13 € = ____ € 15 € à partir du 14 juin

Nombre d’enfants (de 12 ans ou moins) : ____ x 6 € = ____ € 7 € à partir du 14 juin

TOTAL = ____ €

Réglez et retirez vos tickets :

1. Sous le porche de la salle St-René: lundi 10 juin de 16h45 à 17h30.
2. Le jeudi 13 juin de 18h à 20h (au moment des réinscriptions aux activités) dans la Salle St-René.
3. Chaque jour ouvrable à partir du 7 juin de 18 h à 21 h, et le samedi matin de 10 h 12 h auprès de : 

Anne Blier : 71, avenue du Bois Raguenet Tél 02 51 78 80 24 (aucune inscription par boîte aux lettres).

Contact : Fabrice 06 48 25 82 24 

Gratuit pour
nos

adhérents !

mailto:contact@arbr.net
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Agenda ARBR
27 mai au 1er Juin Portes ouvertes des activités

30 mai Les zAînés Salle St-René
Juin 2013

Mardi 4 20h30 Comité d'Animation Ferme Poisson

Samedi 8

20h30 Gala de Danse Odyssée

20h30 Chanson Française Salle St-René

Atelier photo Ferme Poisson

Dimanche 9
Visite des 

« Jardins de la mer »
Le Croisic

Jeudi 13
18h -
20h

Réinscriptions Salle St-René

Jeudi 13 20h30 Jeux de Société Ferme Poisson
Vendredi 14 Chorale Or'vocal St-Hermeland

Samedi 15
Fête de la Saint-Jean Parc

La Feria au Bois Raguenet

Samedi 22
Représentation des ateliers

Théâtre
La Gobinière
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Un Dimanche à la mer ! Le 9 juin au Croisic

Les  Jardins  de  la  Mer,  c’est  le  nom  de  la  ferme  marine  du  Croisic.  Dans  cette  nurserie  de
coquillages unique en Loire-Atlantique, on élève du naissain d’huître et de palourde et aussi des
microalgues.

Départ en covoiturage du Centre Commercial du Bois Raguenet à 9h30 pour une visite démarrant
à 11h et finissant à 12h30.

Nous pourrons pique-niquer sur la plage ou, s'il pleut, à couvert.

Le tarif enfant et adulte est le même : 5,50€, sachant que les enfants bénéficient en plus de leur visite d'une pêche au casier dans
la lagune.

Pour en savoir plus http://www.lesjardins-delamer.fr/ Contact Philippe CHAPLAIS, philippe.chaplais44@orange.fr

Vous aimez la chanson française !

Les ateliers " Si on chantait " du CAM 44, animés par Yveline
Pallard, vous accueilleront à la salle St René le samedi 8 juin
à 20h30.  Vous fredonnerez avec eux les airs du passé mais
découvrirez  aussi  le  talent  de  compositeurs  d'aujourd'hui  et
vous rentrerez chez vous heureux, la tête pleine de chansons.

LE COIN DES Z’AÎNES

Rendez-vous à la salle st René le jeudi 30 mai , autour
d'un café ou thé pour préparer la rentrée des z'Aînés. (
Vos demandes, projets de sorties, de repas...)

Un petit cadeau vous sera remis !

Accompagnement des  z'Aînés  (transport)  à  la  sortie  du
9 juin aux  Jardins  de  la  Mer  du  Croisic,  organisée par
l'ARBR. 

Contact : Josiane Noury - Tél. : 02 40 94 85 34

Réinscriptions aux activités de l'ARBR

Salle Saint-René le jeudi 13 juin de 18h à 20h

Si vous êtes déjà adhérent, vous pouvez vous inscrire à l'ensemble de nos activités pour la saison prochaine !

Le Tennis Club du Bois d'Orvault sera aussi présent ainsi que le PIJ d'Orvault (Point
d'Information Jeunesse)

NB :  Les  jeunes  de  15  à  25  peuvent  bénéficier  d'une  subvention  de  20€  sur  leur
inscription avec le Pass'Jeunes  (pièces à fournir : Un justificatif de domicile,Une photo
d'identité,Une pièce d'identité,5 €)
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