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Le Comité d'Animation de l'ARBR vous souhaite

une bonne année

Frédéric, Josiane, Madeleine, Anne C., Laurence, Pierre, Maud
MarieHélène, Bruno, Sylviane, Anne D., Aurélie

Gérard, Pierre, Céline et Benoît

et aussi Béatrice, Bernadette, Florence, Joseph, Marc et Philippe qui ne sont pas sur la photo ...
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Le Coin des z'Aînés

Mardi 21 janvier 2014
Visite d'une exposition d'Art Textile au

Château de la Gobinière

Rendezvous à 14h15 devant la salle
SaintRené, retour vers 16h

Possibilité de transport en voiture à partir
de votre domicile

Jeudi 6 février 2014 à 14h15
Rencontre conviviale à la salle des

Châtaigniers, à coté de la salle SaintRené

Repas au Lycée Appert en novembre, très
apprécié des 18 convives.

A refaire cette année !

Contact: Josiane au 02 40 94 85 34

Mobilisation de l’ARBR en faveur d’Haïti (suite)

Il y a 4 ans, un gigantesque séisme dévastait Haïti. A l’époque, l’ARBR a participé au formidable
élan de générosité en faveur d’Haïti grâce aux coureurs qui, lors du cross annuel du quartier, le 21
mars 2010 ont couru pour 1 Euro par tour de parcours. La somme récoltée (NDLR — avec les
dons reçus à la soirée musicale et l'exposition encadrement) a été envoyée à Don d’Amour et
d’Espoir pour Haïti, l’une des associations françaises, œuvrant pour la reconstruction de
l’orphelinat Don D’amour de Pétionville, totalement détruit lors du séisme. Le 26 octobre 2013,
après plus de 3 ans de travail, cet orphelinat a été inauguré. Reconstruction totale aux normes
antisismiques, sur un magnifique terrain planté de superbes manguiers. La fondation Don d’Amour
accueille aujourd’hui 22 enfants. Dès janvier 2014, de nouveaux enfants y seront accueillis. 3 ans
pour une reconstruction, c’est long nous direzvous ! Cette lenteur relative est essentiellement due
à la difficulté de trouver un terrain constructible en l’absence de cadastre en Haïti ainsi qu’à la
destruction complète des infrastructures du pays.

Encore merci à tous ceux qui ont participé avec grand cœur et vaillant mollet à cette belle action.

Si vous souhaitez de plus amples renseignements, visitez le site d’HaïtiCœur :
http://haiticoeur.free.fr.

Marcel Dumoulin
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La Fibre Optique au Bois Raguenet

Le câblage en fibre optique du quartier du Bois
Raguenet est achevé. Il autorise désormais un
accès Internet très haut débit (plus de 100 méga)
depuis votre domicile (accès FTTH  Fiber To The
Home ).

Les demandes de raccordement sont donc maintenant possibles, il vous faut pour cela
vous rapprocher de l'opérateur de votre choix.

Orange (l'opérateur historique de Télécoms) a réalisé l’infrastructure support commune à
tous les opérateurs. Ses conseillers commerciaux seront présents dans les semaines à
venir sur le Bois Raguenet (en porte à porte) pour présenter leurs offres et répondre à vos
questions (télévision, comment se passera l'installation, durée, coût, y atil changement
de numéro, combien de PC ou de tablettes je pourrai connecter? ...).

Les autres opérateurs Internet (SFR, Free, Bouygues, Numéricable,...) ont été informés de
l'achèvement de ces travaux, ils n'ont pas encore communiqué sur les dates de
commercialisation. Vous pouvez les contacter directement ou consulter leurs sites internet
pour tout complément d'information.

Bonne navigation 2014 !

Agenda ARBR

Janvier 2014
Mardi 21 14h15 Le Coin des z'Aînés La Gobinière

Février 2014
Mercredi 5 19h00 Bénévolat des jeunes Salle StRené

avec le PIJ
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

Mars 2014
Weekend 22 & 23 Printemps de l'ARBR

Avril 2014
Samedi 5 Aprèsmidi de jeux en famille

Mai 2014
Jeudi 15 Conférence de Bernard Ollivier

Juin 2014
Samedi 14 Fête de la SaintJean
Dimanche 22 Gala de Danse

Le Coin des Zouzous
Salle des châtaigniers

Accueil des enfants non scolarisés
avec un parent

Renseignements auprès de :
Julie Helvig : juliehelvig@gmail.com

06 52 26 66 66
Laurence Vallée : laurencelepretre@wanadoo.fr

06.62.13.03.25
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Permis de conduire, formation premiers
secours, voyages à l'étranger, formation

BAFA, bénévolat à l'étranger ...

Vous avez des projets?

Rejoigneznous le mercredi 5 février 2014 à
19h à la salle StRené au Bois Raguenet,
cette soirée s'adresse à vous!

Vous pourrez rencontrer des jeunes qui ont pu
financer leur projet grâce au Pass'jeunes
orvaltais.
L'occasion de récolter des conseils, idées et
bons plans pour faire aboutir votre projet.

Une aubaine pour vous donner des idées !

Cette rencontre conviviale s'adresse à tous,
familles et jeunes !

Rendezvous Le mercredi 5 février à 19H à la
salle st René.

Entrée libre et gratuite.
Information contact :

Point Information Jeunesse : 02 28 44 18 20

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

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




