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Agenda ARBR

Gala de danse interassociatif 3 & 4 juin 2014 20h30 Odyssée
Comité d'Animation 4 juin 2014 20h30 Ferme Poisson
Spectacle des ateliers Théâtre 7 juin 2014 19h Théâtre de la Gobinière
Réinscriptions aux activités 12 juin 2014 18h-20h Salle Saint-René
Concert chorale OR’VOCAL 13 juin 2014 20h45 Eglise St-Hermeland St-Herblain

Fête de la Saint-Jean 14 juin 2014 Parc

Le Bois Raguenet dans son jardin

Audition Piano 18 juin 2014 18h-21h30 Salle St René - Bois Raguenet
Audition Guitare 19 juin 2014 18h-21h30 Salle St René - Bois Raguenet
Spectacle des ateliers Théâtre 20 juin 2014 19h30 Salle St René - Bois Raguenet

Gala de Danse 22 juin 2014 17h30 Odyssée

Inscriptions aux activités samedi 6 septembre 9h-12h Salle Saint-René
Rentrée 2014 samedi 6 septembre 14h-18h Forum des associations

mercredi 10 septembre 16h-18h Salle Saint-René

GALA DE DANSE - dimanche 22 Juin à 17H30 - Salle de l'Odyssée

Encore une fois, Julie Steinmetz, notre professeure de danse chorégraphe, a concocté un spectacle magique que ses
jeunes danseurs et danseuses ont préparé avec frénésie durant plusieurs mois !
Avec " Le bal des enchantés" les spectateurs seront baignés dans un univers royal habité par des êtres féeriques
et fantasmagoriques qui se mêleront à la fête !

L'entrée se fera au chapeau et donc au bon coeur des spectateurs ! Les bénéfices permettent de participer à l'achat
des costumes.
Un avant-goût du spectacle vous sera donné la semaine précédente lors de la fête de la Saint Jean, le 14 juin !

Nous avons besoin de bénévoles encadrants pour ces deux dates.

Recherchons un Mannequin !

I l servira à prendre en photo
notre collection de costumes.

Si vous pouvez en prêter un à
l'ARBR ou connaissez un bon
plan, contactez :

Virginie RIBOULEAU
09.51.72.80.39
virginie.savourat@free.fr

Des ateliers "couture " se sont tenus de nouveau cette
année certains samedis matins autour d'un café convivial,
permettant de créer les costumes (coupe, assemblage..) ,
mais aussi les accessoires, merci aux bénévoles, non
professionnels pour leur aide et le temps pris pour ces
ateliers !
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FETE DE LA SAINT-JEAN

LE BOIS RAGUENET DANS SON JARDIN
Samedi 14 juin 2014 - Réservez votre Week-end

et pensez à votre déguisement...

La St Jean va vous transporter cette année dans un jardin extraordinaire ! Cette année étant aussi celle
des Floralies qui ont lieu à Nantes tous les 5 ans, les fleurs et les plantes seront donc à l'honneur !

transformez-vous en fleur, en jardinier, en arbre à travers des vêtements aux couleurs de la Nature et de
ses beautés ! Faites-vous légers comme les pétales, aériens comme les feuilles qui volent au vent,

parfumés comme des roses, des lilas ou tout autre fleur de votre choix !

VENTE DES TICKETS REPAS

Lundi 2 juin devant la salle St René
de 16h45 à 18h.

Du 7 au 12 juin, chaque jour ouvrable,
de 18h à 21h et le samedi de 10h à 12h

chez Anne Blier : 71, av du Bois Raguenet,
Tél 02 51 78 80 24

(Ne pas déposer dans la boîte aux lettres)

Jeudi 12 juin, jour des réinscriptions,
salle St-René de 18h à 20h.

Tarif repas : 13 € adulte / 6 € enfant
Après le 12 juin : 15 € adulte/ 7€ enfant.

Règlements par chèque au retrait des tickets.
(Tickets à apporter le jour J)

======== Menu Adultes ========

Gâteau de légumes aux épices mesclun de salade

Assortiment de viandes au barbecue
mogettes de Vendée, ratatouille, pommes de terre trappeur

Gâteau à base de fruits de saison

Café ou Thé (à prendre dans la tente des jeunes)

Vin rouge : « Saumur Champigny »

Montage et démontage
La préparation de la fête, c’est déjà la fête !

Soyons encore plus nombreux pour préparer le parc !
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… Pour les nouveaux habitants, vos nouveaux voisins, vos
amis, c’est l’occasion de partager un réel moment de convivialité.

Samedi 14/6 dès 9h, Ferme Poisson et dans le Parc
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.

Dimanche 15/6 à 10h dans le Parc
Vous serez toujours 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 bénévoles !

Cette année c’est un barbecue qui sera réalisé
sur place par notre cuisinier Laurent et servi

par la bande de joyeux volontaires !
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15h00 : Présentation de l’activité cirque - sous un chêne de notre parc (près des balançoires).
Venez applaudir les jeunes artistes en herbe qui ont découvert ou perfectionné cet art si difficile du cirque et de l’équilibre
avec Arno Coquelin et Vanessa Beattie.

15h30 : Grand Spectacle de danse sur le podium avec Julie et ses nombreux danseurs 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 créée et orchestrée par Julie.

Tout l'après-midi
Notre traditionnel manège avec « Patoons » pour les tout-petits ;
Les poneys promèneront les plus jeunes dans le parc,
les parents seront là pour guider les poneys.
2 terrains de Volley-ball, un jeu de Peteca.
Table de ping-pong en libre service
Concours de boules, palets
et découverte du Mölkky (quilles finlandaises).

Autres animations prévues :
Peinture et dessins de fleurs ou paysages nature
sur la fresque en bas du podium
Course à obstacles avec brouette,
Chasse au trésor dans le parc pour trouver le « nain de jardin »
Une tente abritera un stand de découverte et de confection de semis
pour jardins,
La réalisation d’une recette à base d’herbes ou plantes du jardin sera
aussi élaborée avec vous…
Un village des enfants tout agrémenté et clos permettra aux mamans et
papas de surveiller les plus petits qui découvriront plein d’animations
pour eux, le coin des zouzous veillera sur vous…

Le bar tenu par les membres du Club des Jeunes de l'UAHB sera ouvert pour vous servir des
boissons fraiches, sandwichs, café et… comme l’an passé : Barbapapa, Pop Corn

19h00 Grand apéritif au fond du jardin et ses amuse-bouches
20h00 Grand barbecue comme si on était dans notre jardin et donc en plein air

(Inscription au préalable, cf. page 3)

21h00 Bal animé par l’orchestre Adjolo Pastel,
22h45 Grand feu d’artifice avec notre artificier qui va vous en mettre plein les yeux
23h00 Illumination du parc avec le grand feu de la St Jean
Jusqu'à 1h00 Reprise de l’orchestre et danse.

Petit fil rouge....
Un superbe bandas de jeunes étudiants nantais « 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…

Soyez acteurs pour la St Jean

Nous recherchons : des personnes
pour tenir les stands d'animations

et jeux !
Des stands d'animations sont prévus
autour des jeux pour égayer notre après
midi!
Afin d'assurer un fonctionnement optimal
de chacune de ces animations, et laisser le
temps à tous de profiter de la fête avec ses
enfants ou amis, nous organisons un
planning de prise de poste sur chaque
stand sur une base de durée de 45 mn.
Inscrivez- vous auprès de bureau@arbr.fr
ou pierre.gade@orange.fr
Une association c'est une chaîne de bonnes
volontés ! Nous comptons sur de nombreux
maillons ! VOUS !

FETE DE LA SAINT-JEAN

Les Festivités qui vous attendent sur le thème du jardin, des fleurs et des légumes
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Samedi 14 juin 2014
Les Z'aînés dans le Jardin du Bois Raguenet à la Saint-Jean !

Après-midi libre dans le parc, Repas convivial , suivi du feu d'artifice et
du feu de St Jean et Raccompagnement à votre domicile. Venez profiter
de cette grande fête du quartier et rencontrer ses habitants !

Achat des tickets repas le Jeudi 12 juin de 18 h à 20 h - Salle Saint René : 13 €/personne.

Jeudi 26 juin : Un petit tour sur un grand éléphant !
Départ 11h de la Salle St-René (co-voiturage jusqu'à Grand Val et ensuite tramway). Repas, visite du
quartier des Machines de l'ïle et retour vers 16h30.

Inscription obligatoire auprès de Josiane : 02 40 94 85 34

Le Théâtre de Roland Bousquet : Notre Troupe est déjà au travail !

La première lecture de la prochaine pièce « PLAGE-BACK » a eu lieu le 23 avril
dernier. Comme chaque année, c’est un moment plein de curiosité et même d’émotion
pour les comédiens et pour l’auteur. C’est surtout le coup d’envoi d’une aventure

collective qui conduira l’équipe sur la scène de la Gobinière fin janvier prochain pour nous raconter, sous la
forme d’une comédie insolite, une double histoire d’amour au dénouement surprenant. Une soirée de détente à
noter sans faute pour commencer l’année 2015 dans le rire, le sourire et l’émotion !

C'est une ambiance endiablée, chaleureuse et pleine
d'humour qui a jalonné toute la soirée du concert donné
par les élèves de Claude Petit, notre professeur de
guitare, avec ses compères qui ont fait danser les enfants
sur des airs disco, rock, blues et pop ! Merci à Delphine
Retail pour l'organisation de cette soirée et à nos
référents matériels pour la mise en place !

Une Soirée sur les planches avec les
ateliers Théâtre de l'ARBR ?

Théâtre de la Gobinière : Samedi 7 juin à 19h
Salle St-René : Vendredi 20 juin à 19h30

19 h 30 - Une histoire de Zombis
(écoliers)
Des enfants s'introduisent dans une maison
abandonnée et y découvrent une machine qui change
les humains en Zombis. Ils jouent avec et se
retrouvent confrontés à une affaire de Zombis qu'ils
ont du mal à régler. Heureusement, les nouvelles
technologies viennent à la rescousse.

20h00 - Roméo et Juliette d'après
Shakespeare (collègiens)
Roméo aime Rosaline. Rosaline ne l'aime pas. Roméo
est triste. Juliette apprend qu'on veut la marier de
force au cousin de son père. Il a presque 40 ans.
Juliette n'est pas trop d’accord mais doit se résigner.
Roméo rencontre Juliette et Juliette rencontre Roméo.
Leurs familles se détestent et se livrent une guerre
sans précédent. Peut-être que cet amour naissant
protègera Juliette d'un mariage indécent ? Et qu'il
apaisera la folie guerrière de leurs familles ?
Peut-être...

Merci à l'équipe de la Fédération qui a installé le nouveau
jeu d'enfants dans le Parc. (de g. à d. : Jean-Pierre Boivin,
Pierre Hamon, Mikael Bugel - Notre nouveau jardinier
et Laurent Coutelier).
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INFORMATIONS POUR LA REINSCRIPTION AUX ACTIVITES : Jeudi 12 juin 2014
- Salle Saint René - 18 h à 20 h

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires a des conséquences très importantes sur les créneaux horaires
des activités de l'ARBR. Nous devons réaménager nos horaires dans la tranche 16h -18h.

Pour cette année, les fiches de réinscriptions ne seront disponibles qu'à la date prévue des réinscriptions, afin de
faciliter le travail des bénévoles.

Merci de venir vous réinscrire à cette date ou bien à la rentrée :
Samedi 6 septembre de 9h à 12h salle St René ; de 14h à 18h au forum des associations (Cholière)

ou Mercredi 10 septembre de 16h à 18h (Salle St-René)

Or’Vocal, la chorale de l’ARBR
se produira en concert le Mardi 27 Mai 2014 à 20h à L'Odyssée, Orvault
et le Vendredi 13 Juin 2014 à 20h45 en l’église St Hermeland, St Herblain

Animés d'un même amour pour la musique , une soixantaine de
chanteurs amateurs vous feront partager énergie , enthousiasme et
passion de la musique sous la baguette de 5 chefs de chœur pour les
derniers concerts de l'année.

Au programme : Chanson contemporaine, française, classique, sacrée, traditionnel africain et gospel.
La participation est libre.

Contact : Annabelle ou Yves Revault au 02.53.51.38.21
ou communication.orvocal@gmail.com

Association Le Rendez-vous des parents : Les ateliers mensuels du mardi Mardi 10 juin 2014 - 20 h

Café le Relais des Cens - bourg Orvault Thème : "Adolescence et difficultés : comment s'en sortir ?"L
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