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Journal de l'Association des Résidents du Bois Raguenet

Une très belle Feria de la St-Jean !

Chouette, les vacances arrivent !
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Rentrée 2013     :   Inscriptions aux activités  
Samedi 7 Septembre de 9h à 12h à la Ferme Poisson

Samedi 7 Septembre de 14h à 18h au Forum des Associations
Mercredi 11 Septembre de 16h à 18h Salle St-René ou Ferme Poisson
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Le Pays Basque s'invite au Bois Raguenet !
Le soleil était au rendez-vous pour la St Jean 2013 du Bois Raguenet ! La foule aux couleurs basques est venue applaudir
les danseuses des cours de l'ARBR pour leur spectacle sur les mythes grecs orchestré par Julie STEINMETZ. On a aussi pu
apprécier un bonus qui a été créé pour le gala associatif de danse : un lac des cygnes
un peu « trash » qui nous change des spectacles habituels !
Un taureau qui se promène dans le parc vient faire un petit tour sur scène et dans la
foule. Le jeu est lancé : qui trouvera son prénom ?
Alors que le Bois Raguenet devient rouge et blanc, les plus petits se font maquiller ou
s'amusent dans le manège. Les tours à dos de "pottok" ont beaucoup de succès ! Pour
les plus grands, des terrains de volley et de rugby sont montés pendant que notre
cuistot Laurent nous prépare le repas de ce soir...un repas basque bien sûr !

Une  bande  d'étudiants de  l'ECN
(École Centrale de Nantes) arrive alors avec tous leurs instruments,
leur bonne humeur et leur costumes déjantés : la "Fanfrale" vient
impulser un vent de folie à la fête !
Après un apéritif  basque,  tout  le  monde se  retrouve autour d'un
grand  repas  dans  une  ambiance  chaleureuse.  Le  feu  d'artifice
illumine la  nuit  de couleurs et  le  feu de St  Jean s'allume pour le
bonheur de tous !

Axelle Gicqeau, reporter de l'ARBR

L’Espace Jeunes a fêté joyeusement
la Saint-Jean !

Les jeunes et les animateurs de l’Espace Jeunes du
Bois Raguenet ont été très heureux de vous accueillir
cette année sur le stand boissons et friandises, lors de
cette belle Féria. 

Tous  les  ans,  l’A.R.B.R.  permet  aux  jeunes de  faire
l’expérience de cette vente, ainsi que d’autres activités
au  sein  de  l’organisation  de  la  fête,  toutes  aussi
enrichissantes à vivre !

Les bénéfices servent à des « crédits activités » et à
soutenir les projets des jeunes.

Les jeunes et l’équipe d’animation 
vous remercient tous !

Remerciements
La  Fête  de  la  St-Jean,  c'est  avant  tout  la  fête  organisée  par  les
Raguenaisiens pour les  Raguenaisiens et leurs invités !

Le samedi matin, c'est une belle troupe de près de 50 bénévoles qui
s'anime dans le parc et autour de la ferme Poisson pour l'installation
de la "Féria". La décoration du parc, le montage des tentes, podiums,
animations, bar, restauration... que de travaux à faire !
Un repas en commun des bénévoles en a regroupé une quarantaine
vers midi.
L'après-midi,  la fête fut un succès : les activités, le gala de danse puis
l'apéro ont rassemblé sous le soleil plus de 800 personnes et le repas
concocté  par  Laurent  a  permis  à  350  personnes  de  déguster  le
jambon  de  Bayonne  puis  le  poulet  basquaise  et  enfin  le  gâteau
basque. 
Le feu d'artifice de notre nouveau prestataire FMA a enchanté les
petits comme les grands et le feu de la St Jean, rougi au départ par
les  feux  de  Bengale,  s'est  allumé  comme  une  belle  torche  vers
23h30 ! Et la Fanfrale était toujours là !
C'est notre orchestre habituel et sa chanteuse qui nous ont animé la
soirée dansante de cette Féria 2013. 
Merci à tous les bénévoles et acteurs qui ont contribué de près ou de
loin  à  la  réussite  de  cette  belle  fête  de  quartier,  et  ...  à  l'année
prochaine !

Objets Trouvés   à la St-Jean  

Trousseau de clés (avec une tête d'ours)
Des vêtements...

Une paire de lunettes roses de vue enfant 

Objet perdu : un vélo rose...

contact@arbr.net
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Agenda ARBR
Juillet 2013

Samedi 7
Comté

d'Animation
Ferme Poisson

Septembre 2013

Lundi 2 17h
Apéritif de

rentrée AIPE
École

Samedi 7 9h - 12h
Inscriptions
aux activités

Ferme Poisson

Samedi 7 9h - 12h Braderie des enfants

Samedi 7 14h - 18h Forum des associations

Mercredi 11 16h -18h
Inscriptions
aux activités

Salle St-René
Ferme Poisson

L’Activité Marche ouverte à tous ?

Nous envisageons de proposer  à la rentrée une
marche à Allure Modérée qui se déroulerait aussi le
mardi à 14 H (Circuits autour d’Orvault).
Pour que cela puisse se faire, nous recherchons
une  ou  plusieurs  personnes  pouvant  guider  le
groupe.
Deux personnes se sont proposées, mais en cas
d’absence de celles-ci nous devons pouvoir compter
sur d’autres accompagnants.

Renseignements auprès de :
Patricia CHABANNE

Tél : 02 40 59 42 12 ou 06 88 27 03 65

LE COIN DES Z’AÎNES

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

La Zumba arrive au Bois Raguenet !

Vous ne connaissez pas la zumba ?
La zumba est un programme d’entrainement physique qui 
combine des éléments d’aérobie et de danses 
principalement latines.
Vous avez envie d’un cours festif où le rythme pulse ?
Rejoignez nous !

- Lundi soir de 20h à 21h – Adultes
- Samedi 10h45 à 11h30 – Cours familial, 

1 adulte avec un ou plusieurs enfants de 
la même famille

- Samedi 11h30 à 12h30 – Adultes 
Pour toute question ou souhait d’inscription, 
contactez nous : 

Morgan : 06.88.79.86.93 ou mobrisou@hotmail.com
Maud : maudbourguet@yahoo.fr

Braderie des enfants
Le Samedi 7 septembre, pendant les inscriptions

Un vide-grenier organisé pour les enfants.

Venez vendre ou échanger vos jouets , poupées,  ,
vêtements, puzzles... pour en acheter de nouveaux ! 

LE COIN DES ZouZous
Pendant les vacances, les zouzous vont à la plage

pour faire des châteaux de sable...
Ils reviendront en pleine forme au mois de

septembre dans un nouveau local flambant neuf !

Un Dimanche à la mer ! Le 9 juin au Croisic

La visite a été un  succès :  nous
étions  33  Raguenaisiens  pour
visiter  la  ferme  aquacole  des
Jardins  de  la  Mer,  malgré  le
temps capricieux ! 

Merci à tous !

mailto:contact@arbr.net
mailto:maudbourguet@yahoo.fr
mailto:mobrisou@hotmail.com
http://www.arbr.net/
http://farm6.static.flickr.com/5130/5242124138_a58f2b322b.jpg
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Un été à l’Espace Jeunes

C’est le 8 juillet, le soleil brille… Enfin ! 
C’est le début des vacances à l’Espace Jeunes. Que d’activités possibles en vue ! 
Tu pars en famille, mais dès que tu auras du temps tu pourras venir nous y 
retrouver, les animateurs , les animatrices, et les autres jeunes de ton âge . 
Tu pourras prévoir des jeux, des activités que tu aimes. 
Et tu peux t’attendre à des activités très variées ! Même des choses que tu n‘as 
encore jamais faites !
Un bivouac, la découverte d’un festival de théâtre, de musique, de cirque, des 
sorties autour d’activités (Escalade, canoë, voile, équitation…), une journée en 
parc aquatique, des baignades, des grands jeux de plein air et même de grandes 
olympiades …
Bref de quoi te détendre et vivre de vrais moments d’amusement à partager avec 
d’autres.
Que cela soit un premier départ  ou une envie d’évasion, être avec d’autres 
jeunes, entre amis, n’hésite pas à contacter les animateurs de l’Espace Jeunes. 
Des séjours courts peuvent se mettre en place à la demande.

Alors à bientôt,
Bonnes vacances à tous !

Isabelle et Alexandre
Espace Jeunes du Bois Raguenet

10, rue Porteurs d’Eau
Tel 02 40 63 75 74 ou 02 51 77 85 65

Du lundi au vendredi
De 10H à 12H et de 14H à 19H

Fermeture la semaine du 5 au 9 août

Tennis Club du Bois d’OrvaultTennis Club du Bois d’Orvault
STAGE D’ETE– INSCRIPTION

Du lundi 08  au vendredi 12 juillet 2013, Gymnase du Bois-Raguenet

Inscription à remettre au TCBO, Franck Herbert (06 49 28 33 11) ou à 
63 Rue des Pays de Loire  - 44840 Les Sorinières – 06 49 28 33 11  – tcbo@fft.fr63 Rue des Pays de Loire  - 44840 Les Sorinières – 06 49 28 33 11  – tcbo@fft.fr

- Nom                                                       Prénom
- Date de naissance
- Adresse / Téléphone
- Mail                                                 @

Créneaux disponibles,
Indiquez vos préférences (2 ou 3), le 
professeur s’efforcera d’accéder à votre 
requête 

10h00 – 11h30  13h00 – 14h30 

11h30 – 13h00  14h30 – 16h00 

16H00 – 17h30 

    1H30/JOUR PENDANT 5 JOURS                               TARIFS 55,00€

 ATTENTION :   Nombre de places limité   Date limite d’inscription : lundi 01 juillet

►Les inscriptions seront effectives à la remise du dossier complet : fiche d'inscription, règlement.
►Pour les enfants non membres certificat médical, attestation d’assurance.
►Pour les enfants inconnus du professeur, indiquez le niveau :  Jamais joué  Perfectionnement  Compétition 

Date :  Signature des parents : 

Roland Bousquet, auteur et metteur en
scène du Théâtre de l'ARBR, a publié un
roman, aux Éditions Baudelaire :

Denis  Rouvre,  historien  spécialiste  de  la
Seconde Guerre mondiale, découvre au cours
de  ses  recherches  bien  des  situations  de
vengeance - surtout quand le conflit  tirait à sa
fin.  Car  beaucoup  de  faux  patriotes  se
donnaient  bonne conscience en humiliant  des
hommes,  et  surtout  des femmes,  soupçonnés
d'avoir  fraternisé  avec  l'ennemi.  Un  jour  c'est
son amour pour sa grand-mère qui est  frappé
de plein fouet : a-t-elle trahi ou au contraire agi
en  héroïne  face  aux  militaires  allemands  qui
occupaient sa maison, Les Hirondelles ? 

Disponible Librairie Durance,
sur le web : chapitre.com 

mailto:contact@arbr.net
http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/bousquet-roland/le-long-silence-des-hirondelles,57207543.aspx
http://www.arbr.net/
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