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Old Band art est un groupe de reprises
rock & variété, de Stevie Wonder à
Offspring, des Beatles à Niagara...

Lulu (star parmi les stars) toujours
accompagné de ses trois chanteuses
blondes et de ses musiciens: Fab à la
batterie, Dom à la basse, P'tit Pierre et
Claude  notre prof.  aux Guitares, a
bien l'intention de vous faire danser
voire chanter.

En 1ère partie, venez applaudir des
élèves des cours de guitare de l'ARBR !

Bonne soirée en perspective !

Vous êtes musicien, vous souhaitez participer à la création
d’un groupe de musique encadré par Claude le
professeur de Guitare de l’ARBR ?

Contactez nous pour affiner notre projet 2014/2015
(0658562031 ou 0661986979)
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Agenda ARBR

Après-midi de jeux en famille 5 avril 201 4 1 5h-1 9h Ferme Poisson
Avec la Maison des Jeux & Salle du Châtaignier

Cercle de jeux de société 1 0 avri l 201 4 20h30 Ferme Poisson, Salle Séquoia
Comité d'Animation 1 6 avri l 201 4 20h30 Ferme Poisson

Concert Blues Rock "Old Band Art" 1 8 avril 201 4 20h00 Salle Saint-René
Avec le groupe et des élèves de Claude Petit !

Conférence de Bernard Ollivier 1 5 mai 201 4 20h30 Salle Saint-René
"Marcher pour s'en sortir"

Commission organisation et outi ls 21 mai 201 4 20h30

Fête de la Saint-Jean 1 4 juin 201 4 Parc
Le Bois Raguenet dans son jardin

Concert chorale OR’VOCAL 1 3 juin 201 4 20h45 Eglise St-Hermeland St-Herblain

AUDITION PIANO 1 8 juin 201 4 1 8h-21 h30 Salle St René - Bois Raguenet
AUDITION GUITARE 1 9 juin 201 4 1 8h-21 h30 Salle St René - Bois Raguenet

Gala de Danse 22 juin 201 4 Odyssée

Jeudi 1 5 mai 201 4 20h30– Salle Saint-René, Bois Raguenet
Conférence – Débat de Bernard Ollivier

« Marcher pour s’en sortir »

C’est un ami de notre association que nous serons heureux d’accueil l ir à nouveau

à Orvault, le Jeudi 1 5 mai 201 4 à 20h30 à la sal le Saint-René au Bois Raguenet.

Souvenez-vous, Bernard Oll ivier est venu à Orvault, en 2004, i l y a dix ans déjà, à

l ’ invitation de l’ARBR dans le cadre des vendredis du Pigeonnier. A l’époque,

l ’écrivain voyageur nous avait fait partager sa Longue Marche ; à pied de la

Méditerranée jusqu’en Chine par la route de la soie.

Bernard Oll ivier revient pour, cette fois, témoigner sur les longues marches, organisées par l ’association Seuil ,

association qu’i l a créé il y a plus de 1 0 ans. Seuil propose des longues marches à des jeunes dont les vies

sont mal parties ; marcher pour s’en sortir ! Ces marches se déroulent sur 2 000 km dans un pays étranger en

toutes saisons. Accompagné d’un adulte, chaque jeune se trouve alors devant un vrai défi à relever.

Le projet de Seuil est très ambitieux : comment aider des mineurs en grande difficulté à sortir de la

délinquance ? « En les transformant en héros, acteurs de leur propre réinsertion » affirme Bernard Oll ivier.

Seuil prend le pari de l ’ intel l igence, de l ’ouverture et de l ’avenir.

Cette soirée est organisée conjointement par l ’ARBR et Prison Justice 44. Entres autres actions, Prison

Justice 44 se charge d’accueil l ir les famil les des jeunes détenus de l’Etabl issement Pénitentiaire pour Mineurs

de la Jal ière, voisin du Bois Raguenet.

Une soirée qui s’annonce passionnante.

Marcel Dumoulin

Réservation au 06 86 48 21 40
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Le Coin des Zouzous
Accueil des enfants non scolarisés avec un parent.

Renseignements : Jul ie Helvig
jul iehelvig@gmail .com

06 52 26 66 66

Le Coin des
z'Aînés

Sortie aux Floral ies le mercredi 1 4 mai , départ

à 9h30 de la sal le St René - déjeuner sur place .

Pour profiter pleinement de l 'évènement : circuit

avec le petit train dans l 'enceinte du parc.

Tarif : 1 7 € l 'entrée + 5 € le petit train si besoin.

Inscription obligatoire avant le 1 6 avril.

Contact : Josiane Noury au 02 40 94 85 34

Le 26 mars, sous le soleil, les z'Aînés en

vadrouille dans le Train-Tram : une très

bonne ambiance avec plein d'anecdotes à

raconter !
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à l’atelier Modelage et Bricolage de l’ARBR, (à partir de 6 ans)

Vacances de Printemps du 28 au 30 avril 201 4 inclus – 1 0 h à 1 2 h 30 (salle de la Vigne)

Contacter : Catherine Jouan : catherine. jouan@gmail .com ou 02 51 80 73 93

Règlement sur place le premier jour du stage

Nom de Famil le :

Prénom de l’enfant 1 âge

Prénom de l’enfant 2 âge

Adresse postale :

Adresse courriel : Téléphone :

Adhérent de l ’ARBR : oui non activités exercées habituel lement

Prix à régler : Adhérent 25 € x V. Enfant(s) =

Non adhérent 30 € x V. Enfant(s) =

Stage animé par Catherine Jouan – fabrication d’objets avec des matériaux divers : carton, papier,

récupération, terre, à partir de thèmes proposés par l ’animatrice.

S’inscrire à plusieurs copains, c’est encore mieux ! ! ! 1 2 enfants maxi !

La Ferme Poisson, site historique ?

La question se pose après la découverte, par des enfants jouant

aux abords du bâtiment, de fragments d'une plaque gravée. Les

services culturels municipaux, aidés par le département Histoire

de l 'Université de Nantes, sont parvenus à une restauration

partiel le.

Cette plaque porte l 'inscription "Piscis in arboribus non crescant",

devise probable des occupants des l ieux à l 'époque

gallo-romaine.

Des travaux de fouil le importants devraient commencer dès cet été. I ls pourraient s'étendre à

l 'ensemble de la zone du centre commercial !

Nous vous tiendrons informés des développements et de l 'impact probable sur nos activités.

Orvault, le I . IV.MMXIV

Vous rencontrerez un sombre et bel inconnu...

La Troupe du Théâtre de l 'ARBR, menée par Roland Bousquet, a recruté

un jeune premier !

Gageons que ce ne sera pas le dernier ! ! !

Plus d'informations au prochain numéro.
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Quelle réussite, ce Printemps de l'ARBR !

Même la météo qui était annoncée pluvieuse s'est mise au diapason et s'est avérée très clémente

pendant tout le week-end.

L'exposition "L'ARBR à talents" et l 'exposition encadrement "C'est l 'heure du goûter" qui se sont

tenues dans la Ferme Poisson et la sal le Saint-René ont permis aux nombreux spectateurs d'apprécier des

créations très diverses et de grande qualité.

Le dimanche, certains ont pu faire une belle découverte aux puces des libraires et des couturières.

Que dire du cross qui a accueil l i plus de

1 50 coureurs ( un record !) dans une

ambiance chaleureuse et conviviale. Les

Dalton ont une nouvelle fois réussi à

s'évader et n'ont été retrouvés qu'à

l 'occasion de l 'apéritif convivial qui a clôturé

la matinée.

Enfin, le traditionnel carnaval du bois

Raguenet a donné aux enfants du quartier

(ainsi qu'à leurs parents !) l 'occasion de

nous montrer leurs plus beaux

déguisements. Grâce à la structure

gonflable mise à leur disposition, i ls ont

également pu s'en donner à coeur joie.

Le goûter offert par l 'Association Indépendante des Parents d'Elèves du Bois Raguenet a clôturé en

beauté cette manifestation.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la préparation et au déroulement de ce

printemps de l'ARBR.

Vivement l 'année prochaine.
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Concert "Au bonheur des Gammes" au profit
de l'orphelinat de Kribi au Cameroun.

Samedi 12 avril à 20H30
salle Horizinc à Bouvron

SAINT-JEAN

LE BOIS RAGUENET DANS SON

JARDIN

Samedi 1 4 juin 201 4 - Réservez

votre WEEKEND et pensez à votre

déguisement...

Cette année, le Bois Raguenet s'occupe de son jardin !

Les transats, jeux de plein air (pétanque, palet,

ping–pong), outi ls de jardinage, fleurs, gâteaux apéritifs

et barbecues seront de sortie.

Tous les volontaires seront les bienvenus pour

contribuer à la préparation et au bon déroulement de la

fête.

INFORMATION DE DERNIEREMINUTE

en date du 1 /4/201 4

Un évènement exceptionnel pour l ’été 201 4 dans le

quartier : L’ouverture de « BOIS RAGUENET

PLAGE » à compter du 5 jui l let 201 4 jusqu’au 30

août 201 4.

Plus de 200 tonnes de sables vont être déversés

autour de l’étang du quartier, des cours de surf

seront assurés par le CSO (club des surfeurs

d’Orvault) et des jeux pour enfants seront instal lés.

Une belle initiative qui devrait avoir du succès.

Préparez vos serviettes de bain et votre crème

solaire ! !

Notez sur vos agendas :

Une sortie est organisée par

l'Espace Jeunes pour assister au

match de Handball Nantes - Rennes D1 .

Mercredi 7 mai à 20h au Palais des sports.

8 places au tarif de 5 euros.

Renseignements et inscription auprès

d'Isabelle au 02 51 77 85 65.




