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Agenda ARBR

Comité d'Animation Jeudi 4 septembre 2014 20 h 30 Ferme Poisson

Inscriptions & Braderie Samedi 6 septembre 9 h - 12 h Salle Saint-René
Forum des associations Samedi 6 septembre 14 h - 18 h Frébaudière
Inscriptions Mercredi 10 septembre 16 h - 18 h Salle Saint-René

UNE NOUVELLE PROF !

L’activité ZUMBA a démarré l’année dernière
en fanfare avec près de 90 participants.

Lucie CHAUVIN ayant décidé de voguer sous
d’autres cieux, nous avons le plaisir d’accueillir
Tiphaine CHAPIN qui aura pour mission de
transformer l’essai.

Les séances se dérouleront le lundi matin (de
9 h à 10 h et de 10 h à 11 h) et le mercredi
soir (de 19 h à 20 h et de 20 h à 21 h).

Nous souhaitons la bienvenue à Tiphaine et
espérons que le succès sera encore au rendez-
vous cette année.
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t INFO PAROISSE
STE BERNADETTE ET ST LEGER D’ORVAULT

Inscriptions au caté

La paroisse d’Orvault propose la catéchèse aux enfants du
CE1 au CM2. Des équipes d’environ 6-7 enfants se
réunissent sur le quartier. Les enfants de l’école Saint Joseph
se réunissent sur leur temps scolaire à l’école.

Pour tous ceux qui souhaitent démarrer pour cette rentrée
2014 (quelle que soit leur école) :

Venez avec votre enfant pour l’inscrire :
C’est à la Cure St Léger (4 place de l’Église, au bourg)

samedi 6 septembre de 10h à 12h
ou mercredi 10 septembre de 17h à 19h.

Pour les enfants baptisés, apporter le livret de famille catholique ou le
certificat de baptême de l’enfant.

Renseignements : Anne Calais
06 81 45 17 15 – annecalais@sfr.fr

Bienvenue aux nouveaux habitants du Bois Raguenet et alentour !

Si vous avez emménagé cet été, nous vous invitons à découvrir nos
nombreuses activités et animations dès la rentrée de septembre jusqu'à
notre grande fête de la Saint-Jean en juin !

Plus d'infos : www.arbr.fr contact@arbrf.fr

L'ARBR se met en phase avec les rythmes scolaires !
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les élèves du Bois Raguenet finiront la classe à 16 h, certains
iront en péri-scolaire, d'autres sortiront. En lien avec les services de la Ville, notre association propose à tous,
élèves en périscolaire et les autres, de bénéficier de nos cours dès 16 h 15 !
Pour les enfants en périscolaire : Le professeur va les chercher à 16 h pour un début de cours à 16 h 15. Il
ramène les mêmes élèves au périscolaires à 17 h 15.

Danse Mardi 16 h 15 - 17 h 15 initiation 2 Salle du Pommier
Danse Vendredi 16 h 15 - 17 h 00 éveil (à partir de GS) Salle du Pommier
Théâtre Mardi 16 h 15 - 17 h 00 atelier initiation GS /CP Salle Saint-René




