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A l'initiative de l'ARBR, chaque quartier du Bois Raguenet est invité à
réaliser une œuvre sur le thème de Noël et des fêtes de fin d'année,
collective, originale et visible du plus grand nombre.

Toutes les audaces sont permises, au moindre coût et avec le souci de
recycler.

Ces chefs d’œuvres devront être achevés pour le dimanche 8 décembre.

Bon remue-méninges et belles créations !

Balade familiale autour des décorations du quartier.
Départ salle Saint-René à 15 heures

Goûter servi après la promenade vers 16h30 !

Dimanche 8 décembre

Goûter de Noël des enfants...
Surprise et Père Noël !!!

Salle Saint-René à 17 heures

Vendredi 20 décembre

Les ARBRs de Noël
sont de retour !
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Chers adhérents de l’ARBR et lecteurs de notre journal,

Cela fait plusieurs décennies que notre association anime le quartier du Bois Raguenet par ses
événements festifs et son catalogue fourni d'activités. Cette année encore, le Cross et l'exposition Patchwork
du Printemps de l'ARBR, les concerts de la Chorale Or'Vocal, le théâtre de Roland Bousquet, la conférence
des grands voyageurs Maria et Camille Robert, la Feria de la StJean et le Gala de Danse ont connu un grand
succès dont nous nous réjouissons.

Ces manifestations ont su attirer un large public audelà des seuls habitants de notre quartier. En
revanche, nous peinons parfois à nous mobiliser entre voisins pour de nouvelles rencontres moins inscrites
dans notre histoire ou reposant sur notre seul réseau associatif.

Comme le montre la croissance régulière de notre budget ces dernières années, nos activités
hebdomadaires sont de plus en plus variées et attirent plus de participants (+25 % en cinq ans). Nous
attribuons ce succès à la qualité des intervenants professionnels ou amateurs très éclairés qui les animent
comme à l'investissement des bénévoles qui les organisent ou en sont les référents.

Cependant, nous sentons bien que, face à un tel volume, il devient ardu de soutenir de nouvelles
initiatives ou de réagir lorsque nous rencontrons une difficulté au quotidien.

Enfin nous menons des actions d'un nouveau genre, initiées lors de la présidence de Bernadette
Gautier : l’accueil de nos aînés, de jeunes parents et un rapprochement avec le club des jeunes de notre
quartier, administré par l'Union des Associations et des Habitants de la Bugallière que je salue amicalement.

A ce titre, nous tenons à remercier la municipalité qui a mis à notre disposition la Salle du Châtaigner
dont nous souhaitons faire un vrai local d'accueil associatif intergénérationnel.

Cette nouvelle dimension et notre charge de travail croissante nous confrontent à la nécessité de
réfléchir à notre projet d'association comme à notre organisation fondée sur nos seuls adhérents bénévoles.
Ce sera l'objet des deux commissions dont je propose la création.

En conclusion, je vous invite à nous rejoindre dans nos actions, voire dans notre Comité d'Animation
pour travailler ensemble au bienêtre des habitants de ce quartier et de toutes les personnes que nous avons
plaisir à accueillir.

Le Président de l'ARBR
Bruno Resano

Un groupe de Réflexion sur L’animation Locale

L’ARBR réfléchit à son rôle, à son avenir et aux services qu’elle apporte à ses adhérents, mais également, à sa place

dans le quartier du Bois Raguenet.

Dans ce contexte, un Groupe de Réflexion appelé « Commission Animation Locale » sera constitué à partir de

membres de l’association, mais également, de personnes du quartier qui souhaitent participer, à leur façon, à la

création de liens entre les générations. Il s’agit notamment de voir, en quoi et comment les lieux d’accueil tels que : Le

Coin des Zouzous, le Coin des Z’aînés, créés par l’ARBR depuis 2012/2013 et le Club de Jeunes du Bois Raguenet

contribuent à créer du lien social.

Pour vous inscrire, rien de plus simple !! Un courriel auprès de : contact@arbr.net ou un appel auprès de notre

président Bruno Resano : 02.40.63.18.32 (de préférence le soir, sinon, laisser un message sur le répondeur).
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Le Coin des z'Aînés

Samedi 14 décembre 2013
Sortie aux Flâneries de Noël au Château de la Gobinière

Transport en voiture
Rendezvous à 14h15 devant la salle St René
Possibilité de transport en voiture à partir de votre domicile
Retour vers 16h30 17h

Mardi 21 janvier 2014
Visite d'une exposition d'Art Textile au Château de la Gobinière

Rendezvous à 14h15 devant la salle St René
Possibilité de transport en voiture à partir de votre domicile
Contact: Josiane au 02 40 94 85 34

Jeudi 6 février 2014 à 14h15
Rencontre conviviale à la salle des Châtaigniers, à coté de la salle St René

La Fibre Optique au Bois Raguenet :
Où en sommesnous ?

Le déploiement de la Fibre Optique sur le quartier
du Bois Raguenet est en cours.
Une réunion s'est tenue à ce sujet entre la société
Orange et les représentants des habitants du Bois
Raguenet le 23 octobre 2013 à la Salle StRené.
Vous trouverez le compterendu complet ainsi
qu'une présentation technique sur notre site :

http://www.arbr.net.
Rubrique Nouvelles

Affaire à suivre !

Pendant le printemps de l'ARBR
Dimanche 23 mars

Centre commercial
Puces des couturières
et Puces des libraires.

De 9h à 12h30 gratuit et ouvert à tous.
Contacter: Josiane 02 40 94 85 34

Mise à jour de la liste des babysitters

La liste des babysitters a besoin d'être rafraîchie.
Nous la mettrons à jour mijanvier 2014. A compter de
cette date, cette liste ne conservera que les babysitters
qui se sont inscrit(e)s depuis août dernier.

Les personnes qui se sont inscrites avant cette date
devront transmettre à nouveau le formulaire d'inscription,
qui se trouve sur la page Web :

http://www.arbr.net/babysitting/index.php.

Agenda ARBR

Décembre 2013
Mercredi 4 20h30 Comité d'Animation Ferme Poisson
Dimanche 8 15h Balade des ARBRs Salle StRené
Jeudi 10 20h30 Jeux de Société Ferme Poisson
Samedi 14 14h15 Le Coin des z'Aînés La Gobinière
Vendredi 20 17h00 Goûter de Noël Salle StRené

Janvier 2014
Mercredi 8 20h30 Comité d'Animation Ferme Poisson
Jeudi 9 20h30 Jeux de Société Ferme Poisson
Mardi 21 14h15 Le Coin des z'Aînés La Gobinière

Février 2014
Jeudi 6 20h30 Le Coin des z'Aînés Châtaigniers
Jeudi 13 20h30 Jeux de Société Ferme Poisson
Mercredi 19 20h30 Comité d'Animation Ferme Poisson
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Concert
d’automne

Le samedi 30 novembre à 20h45 à l’église StThomas de StHerblain, esplanade des 4 vents (Quartier Tillay
Médiathèque  périphérique : sortie n°33 Porte de Chézine ou n°34 Porte d’Ar Mor)

Le répertoire est très varié, avec un axe privilégié de
chansons contemporaines.

Entrée libre.

Pour tout renseignement, contactez
Annabelle ou Yves REVAULT

02.53.51.38.21 ou annabelle.revault@aliceadsl.fr

Le Coin des Zouzous

Bientôt Noël et son sapin …. Alors il est temps de
venir en famille participer aux « aprèsmidi des
Zouzous » pour fabriquer un calendrier de
l’avent, des boules, des cartes de vœux et autres
accessoires pour que ça brille de mille feux dans
vos salons …. Et cette année les après midi c’est
le samedi, comme cela les papas peuvent venir
aussi !!

Samedi 30 Novembre 2013 de 15h à 18h à la
salle St René (Bois Raguenet)

Renseignements et Réservation auprès de :

Julie Helvig : juliehelvig@gmail.com
06 52 26 66 66

Laurence Vallée : laurencelepretre@wanadoo.fr
06.62.13.03.25

Théâtre de la Gobinière

À PARTIR DU 31 JANVIER,

NOTRE TROUPE JOUERA UNE
COMÉDIE FRIVOLE :

LES OREILLES DU LAPIN

Un sujet très actuel, un peu coquin et
satirique, mais tout public. Madame Cléo
dirige un club libertin – Le Lapin Rose –
fréquenté par des personnalités connues. Elle
a eu l’imprudence de publier un livre à grand
succès puis interdit à la vente – Les Oreilles
du Lapin – dans lequel elle décrit les petites
manies de ses clients. Sans les nommer,
évidemment, mais certains se sont reconnus
et n’ont pas apprécié. Tout ce petit monde se
retrouve donc un beau matin loin de Paris
dans un club house discret pour trouver, sans
faire de vagues, une porte de sortie
honorable.
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ESPACE JEUNES

Plein de possibilités !
→ Monter des projets avec l'aide des animateurs
→ Partir en séjour durant les vacances
→ Vivre des activités originales (grands jeux extérieurs,
ateliers créatifs)
→ Faire du sport dans le gymnase et en extérieur
→ Participer à des sorties (parc d'attraction, expo,
patinoire, ciné, bowling, concerts…)
→ Aller à la rencontre d’autres jeunes et d’habitants

Attenant au Gymnase du Bois Raguenet
10, rue des Porteurs d’Eau 44700 Orvault

HORAIRES d'ACCUEIL
Les mercredis et samedis de 14h à 18h30
Pendant les vacances du lundi au vendredi

Automne / Hiver de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30
Printemps / Eté de 10h à 12h et de 14h à 19h

CONTACT au local 02 40 63 75 74
secteur jeunesse 02 51 77 85 65

Amateurs, amatrices et très, très

novices sont les bienvenu(e)s pour se

lancer dans un délire autour du

nombre 30 !

Hé oui, un concours mondial de création textile a lieu

cette année « spécial jeunes ». Le thème du « 30 » est

assez large pour nous faire entrer dans n’importe quel univers souhaité.

Pour participer, il faut :

• avoir l’envie de faire un plongeon dans un univers inventé.

• quelques neurones pour faire des plans.

• la curiosité des techniques, souvent ni vues ni connues, qui

servent toute la vie pour customiser, embellir, rendre fun… vos

affaires !

Vous serez guidé(e)s par une intervenante sympathique qui
donnera tous les secrets au service de votre imagination !

ATELIER JEUNES TALENTS

Renseignements :
02 40 63 75 74 ou 02 51 77 85 65

à l’Espace Jeunes

En partenariat avec l'ARBR
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Le Rendezvous des Parents

Les ateliers du Mardi –
Café le Relais des Cens –
Bourg d’Orvault  20 h à
22 h

Mardi 10 décembre 2013
« Bébé est une personne : comment bien
communiquer avec lui »

Mardi 14 janvier 2014
« l’acquisition de l’estime de soi chez
l’enfant : un chemin complexe »

Les Ateliers de Parents d’Ado : Une fois
par mois si 10 inscrits minimum (couples
parentaux compris)

Contact, tarifs et inscriptions :
rendezvousparents44@free.fr ou
06.14.23.10.77 site :
http://rendezvousparents44.free.fr

Samedi 7 décembre 2013

Fête de Noël

A partir de 15h00
Dans la cour de l'école maternelle

Au programme de 15h00 à 17h :
• Chorale des enfants en salle de motricité de
l’école Maternelle à 15h45
• Stand de vente de décorations de Noël
• Stand vin chaud, chocolat chaud, crêpes,
gaufres, gâteaux et bonbons

La présence du PèreNoël est encore en
discussion !

A partir de 17h, déambulation aux lampions dans
le BoisRaguenet

STAGE TENNIS
23 AU 27 DÉCEMBRE 2013

L'inscription est à remettre à Franck HERBERT
(06.49.28.33.11).

Vous pouvez télécharger la fiche d'inscription ou
retrouver toutes les informations concernant les
stages sur le site du TCBO

http://club.quomodo.com/tcbo/accueil.html




