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Agenda ARBR

Comité d'Animation 3 décembre 2014 20 h 30 Ferme Poisson
Cercle de jeux de société 11 décembre 2014 20 h 30 Ferme Poisson, Salle Noisietier

Flâneries de Noël 13 et le 14 décembre Château de la Gobinère
Présence de nos activités d'encadrement et de patchwork : Atelier enfant ; fabrication d'un coeur danois.
Concert de la Chorale Or'Vocal le samedi 13 décembre à 16 h 30

Visite des ARBRs de Noël 14 décembre 2014 10 h 30 départ de la Salle St-René
Goûter de Noël des enfants 19 décembre 2014 16 h 00 Salle St-René

Comité d'Animation 8 janvier 2015 20 h 30 Ferme Poisson
Pot des facteurs 15 janvier 2015 20 h 30 Salle St-René
Galette des z'Aînés 20 janvier 2015 16 h 30 Salle St-René

Stage enfants 16 au 18 février 2015 14 h -16 h 30 Salle de la Vigne
Terre, Modelage et Bricolage

Exposition patchwork 19 février au 22 février 2015 Salle St-René
horaires d'ouvertures ; 10h 12h30 et de 14h à 18h

L'exposition intitulée "Ici et Ailleurs" vous fera voyager de la Laponie à Hawaï...
Des vacances autour du monde au Bois Raguenet !

Atelier origami , fabrication d'un papillon , tous les jours à 11h et 15h
Un petit salon de thé sera ouvert et le bénéfice de l'association Brulés Nantes Lomé

Retour sur l’Assemblée Générale de l’ARBR

Les adhérents de l’ARBR étaient conviés le 15 novembre 2014
au matin à l’Assemblée Générale de l’ARBR qui s’est tenue dans
la salle Saint René.
C’est devant une bonne soixantaine de personnes que le
Président de l’association, Bruno RESANO, est revenu sur les
évènements marquants de l’année écoulée et s’est projeté sur la
fin de l’année 2014 et l’année 2015.

Cette réunion a également
été l’occasion de mettre à
l’honneur nos deux
responsables matériels
Pierre GADE et Gérard
PEZENNEC qui sont
toujours présents quand il y
a un coup de main à
donner.

Un apéritif convivial a permis de clôturer la matinée au plus
grand plaisir des enfants présents qui ont littéralement
confisqué les paquets de chips !
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Comité des Fêtes
C’est désormais une tradition bien établie.

Depuis quelques années, les habitants du
quartier sont invités, à l’occasion des
fêtes de Noël, à se regrouper pour créer
des décorations extérieures à
différents endroits au sein de notre
quartier.

Les mots d’ordres sont :
simplicité, récupération,
développement durable,
originalité et surtout
convivialité !!

Les différentes décorations
installées cette année dans
le quartier sont recensées
dans le plan ci-joint.

Cette année, la visite
officielle des différents chefs
d’œuvres sera organisée le
dimanche 14 décembre 2014 à partir
de 10 h 30. Elle s’achèvera en fin de
matinée par un apéro-huitres qui sera
accompagné d’un vin blanc ou d’un vin chaud en
fonction de la température ….

A vos ordres, prêts, ………créez !!!
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Les activités proposées à l'Espace Jeunes pendant les vacances

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

Mardi 9 décembre 201 4 : Atel ier Mensuel au Café le Relais des Cens (bourg d’Orvault) de 20 h à 22 h –
Thème : « Confl its entre enfants, les aider à les résoudre », ouvert aux parents et professionnels de
l’enfance. Participation incluant une consommation : 8€/pers, si couple parental présent ou
professionnel : 7€/pers. QF 1 à 3 orvaltais : 3 € ; étudiants : 5€/pers. Préinscription préférable :
rendezvousparents44@gmail .com ou 06.1 4.23.1 0.77

Les Jeudis au Bois Raguenet de 18 h à 19 h
(sur le parking devant le petit centre commercial)

Viandes et charcuteries fermières en direct du producteur

Paniers de légumes de saison pour vos soupes et pot au feu !

Passez vos commandes avant le lundi au 02.28.05.06.12 ou à
terre.assiette@orange.fr

Le Coin des z'Aînés

Nous étions dix-neuf, pour un
repas au lycée Appert très
convivial, à refaire l'année
prochaine !




