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Agenda ARBR

Cercle de jeux de société 9 octobre 2014 à 20 h 30 Ferme Poisson, Salle Séquoia
Coin des z'Aînés 16 octobre 2014 à 14 h Salle du Châtaigner

Comité des Fêtes 4 novembre 2014 à 20 h 30 Ferme Poisson
Coin des z'Aînés : Pot-au-Feu 6 novembre 2014 Salle du Châtaigner

- Préparation à partir de 9 h 30
- Repas à 12 h

Comité d'Animation 6 novembre 2014 à 20 h 30 Ferme Poisson
Cercle de jeux de société 13 novembre 2014 à 20 h 30 Ferme Poisson, Salle Séquoia

Assemblée Générale 15 novembre 2014 à 10 h 30 Salle Saint-René

Coin des z'Aînés : Repas 27 novembre 2014 à 11 h 45 Lycée Appert

Nettoyage du Bois Raguenet

Comme chaque année depuis désormais trois ans, une opération de
nettoyage de notre beau quartier a été organisée le dimanche 28
septembre 2014.

Environ 35 volontaires, que nous pouvons tous remercier
chaleureusement, se sont retrouvés à La Chapelle Saint René en
matinée pour partir en quête, après avoir partagé un petit café
convivial, de tous les papiers, emballages ou autres détritus "décorant"
de façon très disgracieuse notre parc.

Même si le quartier n'est pas victime d'un nombre très important
d'incivilités dans ce domaine, la récolte n'a pour autant pas été
négligeable !

C'est notre mission à tous qu'elle soit encore moins fructueuse l'année
prochaine ..... Nous comptons sur vous !

A l'année prochaine pour une nouvelle "mission nettoyage" avec, nous l'espérons, encore plus de volontaires.

Dernière minute : Samedi 29 et Dimanche 30 novembre à la salle St-René,
l’association Espoir Orvaltais récupère des jouets pour son opération : "Un enfant Un jouet".

Cercle de Jeux de Société de l'ARBR

Rejoignez-nous le 2e jeudi du mois pour pratiquer

des jeux de cartes et de plateau

Contact : Bruno Resano - bresano@yahoo.fr

https://groups.google.com/d/forum/cercle-jeux-arbr
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Nouveau : l'ARBR crée un Comité des Fêtes pour organiser les grands rendez-vous de l'année.

–  Juste avant Noël, les ARBRs décorent notre quartier (voir ci-dessous) et les enfants retrouvent le Père
Noel et la soirée goûter à la salle St René, le dernier vendredi d’école.

– Le grand week-end du printemps de l’ARBR des 21 et 22 mars (son cross pour tous les âges autour de
notre parc du Bois Raguenet, son carnaval des enfants, …)

– Et pour clore la saison, notre grande Fête de la St Jean qui aura lieu le samedi 13 juin 2015.

Vous pouvez non seulement réserver ces dates dans vos agendas mais aussi contribuer à la préparation de ces
moments forts de notre association de quartier.

Pour participer aux réunions préparatoires, (environ 4 ou 5 dans l’année) ; faites vous connaitre au plus vite auprès
de l’ARBR (contact@arbr.net) ; la première est prévue le mardi 4 novembre à 20 h 30 à la Ferme Poisson.

N’hésitez pas à venir à ces réunions, (très sympathiques et joviales, venez voir…). Pour encore mieux apprécier ces
moments festifs, rien de tel que de contribuer à leur construction…

Merci et à bientôt de vous rencontrer…

Chers amis et voisins du Quartier des Loges,

Il va être temps de décider quel projet nous allons choisir pour réaliser notre Arbr
de Noël . Nos deux réalisations précédentes ont été des réussites. Il faut se réunir
rapidement pour proposer nos idées et organiser la réalisation. Je vous propose les
dates suivantes : à partir de 20 h 30 le lieu restant à définir , mercredi 8, vendredi
10, mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 octobre. Les personnes intéressées ont une
semaine pour me donner leur choix, la soirée la plus plébiscitée sera choisie.

Amicalement
Philippe C.

Comité des Fêtes

L’hiver approche… on y pense ! Noël, on y croit !

Depuis trois ans, l’ARBR a initié les décorations de Noël dans chaque « lotissement » du Bois Raguenet. L’idée
séduit les âmes créatives, les petits comme les grands ! Aussi, nous renouvelons cette opération et vous invitons,
d’ores et déjà à vous organiser pour que le jour de notre « balade de Noël » dans les rues du quartier, fixée au
Dimanche 14 décembre prochain, les arbres soient parés de leurs plus beaux atours !
Récupération et recyclage sont à l’honneur pour ces créations, nul besoin donc faire des dépenses inconsidérées !

Passez-vous le mot, réunissez-vous, créez la surprise dans votre lotissement !! et faites savoir à l’ARBR où sera
implanté l’ARBRe de Noël !

contact@arbr.net
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BULLETIN D’INSCRIPTION

à l’atelier Modelage et Bricolage (à partir de 6 ans)

Vacances d’automne du lundi 27 au mercredi 29 octobre 201 4

(Salle poterie dite de la Vigne) de 1 4 h à 1 6 h 30

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

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 :

Prix à régler : Adhérent : 35 € x J Enfant(s) =

(sur place le premier jour du stage) Non adhérent : 40 € x J 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 ! (6 enfants minimum, 1 0 au maximum)

Eh oui, il faut préparer l'hiver !

Les Flâneries de Noël 2014 auront lieu le samedi 13
décembre de 15 h à 20 h et le dimanche 14 décembre de
14 h à 19 h.

L'ARBR participe à cette manifestation avec ses deux
ateliers "Encadrement d'art" et "Patchwork" au
Château de la Gobinière.
Isoline et Josiane ont choisi une exposition commune
festive et ludique. (cadres de fêtes sur les murs et lutins
dans la neige en patchwork).

Activités

Terre et Volume une activité pour se détendre !
Le sait-on suffisamment ? Il n’est pas nécessaire d’avoir une âme d’artiste ou de se penser capable de
réaliser des œuvres avec ses mains pour se mettre à toucher la terre, la malaxer, la modeler et enfin la
sculpter ! Non, il suffit d’avoir envie de se changer les idées, de croire que nos doigts sont capables de
tirer de cette terre, blanche, rouge, noire ou grise, des objets tout simples, insolites, rigolos… et
surtout, il suffit d’avoir envie de se détendre, de ne plus penser à rien d’autre qu’à ce qui se passe, là,
sur cette table, autour de cette terre et avec les autres participants !
Ame d’artiste ou pas, jeune ou moins jeune, il reste encore 2 places à l’atelier terre et volume animé
par Catherine Jouan, une le jeudi après-midi de 14 h à 16 h 30 et une le jeudi soir de 20 h à 22 h 30.
Lancez-vous dans une aventure qui vous surprendra par ce qu’elle révèle de vos potentiels
insoupçonnés !

Renseignements et inscription auprès de Sylviane Girardet : sylviane.girardet@wanadoo.fr

VOLLEY
La section VOLLEY BALL de l'ARBR
se réunit tous les lundis soir à 21 h au
gymnase du Bois Raguenet.
Il s'agit d'une activité loisir sans
compétition. L'objectif est donc avant
tout de se faire plaisir en pratiquant une

activité physique qui permet à tous (sportifs et moins sportifs)
de s'exprimer. La bonne humeur est au rendez-vous  ! Que
vous soyez débutants, amateurs ou bien joueurs plus entraînés,
vous pouvez nous rejoindre !

Contact : Bruno Resano - bresano@yahoo.fr
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Le Coin des
Zouzous

Accueil des enfants non scolarisés
avec un parent.

Jeudi matin de 9 h 15 à 11 h 15

Renseignements : Julie Helvig
juliehelvig@gmail.com

06 52 26 66 66

Le Coin des z'Aînés

Jeudi 16 octobre à 14 h :
Discussion et propositions autour
d'un café - Salle du Châtaigner.

Jeudi 6 novembre : Pot-au-feu,
préparation le matin à partir de 9 h 30 pour les personnes disponibles et
12 h pour partager ce repas, prix du repas à partager en fonction des
achats (viande et légumes)
Le bouillon du pot au feu sera distribué aux participants ( apporter un
récipient fermé).

Jeudi 27 novembre : le repas au Lycée Appert.
Un moment attendu au tarif de 23 € comprenant l'apéritif avec ou sans
alcool, mise en bouche, entrée , plat (poisson), dessert, vins et café.
Possibilité d'accompagnement en voiture , départ à 11 h 45 du Bois
Raguenet , retour vers 14 h 15.

En ce qui concerne les repas ; inscription obligatoire une dizaine de
jours avant les dates des repas.

Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions :

Appeler Josiane au 02 40 94 85 34

« Mon anniversaire, je l’ai
fêté au club de jeunes ...

Pour une simple et bonne raison  : le
manque de place à la maison. Au club de
jeunes, il y a beaucoup de place, car nous
avons accès assez souvent à la salle du
gymnase, au terrain de tennis et au grand

terrain où nous pouvons faire toutes sortes d’activités. Les animatrices nous ont justement proposé quelques
activités très sympa et nous avons pu aussi faire des activités et des jeux auxquels j’avais déjà réfléchi. Nous
avions donc le droit moi et mes amis de faire ce que l’on voulait tout autour du gymnase.

Je pense que la majorité de mes amis que j’avais invité à mon anniversaire
et qui n’étaient pas déjà inscrits vont s’inscrire au club de jeunes. Je
conseille donc à tous les flemmards du mercredi de s’inscrire et de venir au
club de jeunes au lieu de rester sur les écrans.

Un grand merci aux animatrices du club pour ce super après-midi que j’ai
passé. »

Oscar – 13 ans

Vie du quartier
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Un mot de Bruno Judalet
Président du TCBO

Le TCBO approche de la barre des
100 adhérents, ce qui est un record
étant donnés les moyens limités que

possède le club actuellement (un seul cours couvert).
L'affluence des demandes d'inscriptions nous a obligé à en
refuser compte tenu de notre manque de créneaux
possibles.

La première semaine des vacances scolaires, nous
proposons des stages auxquels il est possible de s'inscrire
via notre site internet :

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

Prochain stage : du 20 au 24 octobre 2014.

Cette saison nous rencontrerons une fois encore des
équipes prestigieuses, notamment en division pré-régionale.
Bonne saison à tous !

Bruno JUDALET
Président du TCBO
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LA TOURNEE AUTOMNALE 2014

Les Camaïeux sont heureux de vous
convier à leur spectacle

PAS DE CADEAUX POUR
LA FAMILLE

Vendredi 24 Octobre à 20 h 30
Au restaurant INTERLUDE

Entrée 10 € (Spectacle + Assiettes salées comprises)
Réservation et renseignements : 02 40 93 13 12

Dimanche 23 Novembre à 17 h
Au centre socioculturel de Plaisance

4 Allée de l'Ile à Orvault
Renseignements au 02 40 76 94 47

Vendredi 19 Décembre à 20 h 30
Le Daviais  Vay

Renseignements : 02 40 79 36 89

Pour tous renseignements
CAM 44 – 02 40 63 44 45

Quoi faire pendant les vacances d'automne ? .... L’Espace Jeunes est ouvert !
Découvre un lieu dédié aux 11-17 ans où différentes activités sont proposées :

L'Espace Jeunes du Bois Raguenet, 10, rue des Porteurs d'Eau 44 700 ORVAULT
Isabelle et Nassuria — 02.40.63.75.74 ou 02.51.77.85.65

L’association le Rendez-Vous des Parents reprend ses réunions mensuelles. Prochain débat le mardi 14 octobre

2014 à 20 h – Café le relais des Cens – Bourg d’Orvault  : « Autorité et limites  : comment se positionner ? »

renseignements pratiques sur le site et pré-inscription préférable à : rendezvousparents44@gmail.com




