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de la publication : Bruno Resano, Président

Le Comité d'Animation de l'ARBR vous présente ses meilleurs vœux pour 2015

Debouts : Gérard (matériel), Anne (activités), Sylviane (activités), Bruno (président), Matthieu (secrétaire),
Béatrice (trésorière), Josiane (z'aînés), Marie-Hélène (vice-présidente), Valérie (trésorière-adjointe).

Devant : Pierre (matériel), Céline (zumba, journal), Benoît (secrétaire-adjoint), Aurélie (journal).

sans oublier Florence (cirque), Laurence (zouzous), Maud, Sylvie et Marc !
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LES DECOS DE NOEL DU BOIS RAGUENET
Belle réussite pour la visite des réalisations, cru 2014, des ARBRs de Noël au
Bois Raguenet.

Le temps était de la partie avec un froid de saison qui a joliment givré les
décorations. Le public nombreux (environ 70 personnes) a découvert, au fil de
la balade, les six chefs d’œuvres de cette année.

Nous avons d’abord croisé les rennes du
traineau du père Noël, en liberté. Jolie

création en rondins et branchages. Plus loin sur l'avenue du Bois Raguenet une
troupe de lutins a surgi dans un bosquet. Ensuite nous avons visité le jardin des
Loges où nous avons pu notamment admirer un morceau de banquise échouée
là (réchauffement climatique oblige !) avec deux pingouins et un inuit pêcheur.

Petit tour après place de l'écuelle pour féliciter les voisins décorateurs qui ont
installé de très jolies guirlandes de sucres d'orge géants. Le long de l'avenue du
couchant nous avons applaudi un arbre bonhomme de neige très réussi
accompagné de ses guirlandes. Enfin, le clos de la Rotonde nous a proposé
une création à qui on peut attribuer le prix de l'humour. La Mère Noël a lavé
soigneusement tous les vêtements du Père Noël et les a mis à sécher. Nous
avons pu admirer jusqu'à ses dessous !

La balade s'est terminée Salle Saint René par un apéritif de quartier très
convivial avec dégustation d'huîtres, accompagnées, au choix, de vin blanc ou d’un délicieux vin chaud aux épices.
Les petits affamés, après cette bonne sortie vivifiante, ont razzié les gâteaux apéritifs et les jus de fruit.

Pas de doute, l’esprit de Noël était bien présent cette année au BOIS RAGUENET !

Agenda ARBR

Galette des z'Aînés 20 janvier 2015 16 h 30 Salle St-René

Théâtre de l'ARBR Du 23 janvier au 1er février 2015 La Gobinière
Plage-Back, comédie amoureuse de Roland Bousquet

Comité d'Animation 5 février 2015 20 h 30 Ferme Poisson

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

Cercle de jeux de société 26 février 2015 20 h 30 Ferme Poisson, Salle Noisietier
Journée Amitié Patchwork 6 mars 2015 Salle St-René

Printemps de l'ARBR 21 & 22 mars 2015
Après-midi de jeux en famille, Puces des couturières,
Cross du Bois Raguenet, Carnaval des enfants,
Concert Or'vocal avec les ateliers Guitare !

Fête de la Saint-Jean "Far-west" 13 juin 2015 Parc du Bois Raguenet
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Les activités Encadrement d'Art et Patchwork de l’ARBR étaient
présentes aux Flâneries de Noël les 13 et 14 décembre.

Cette présence a été très remarquée et appréciée, en particulier pour
les ateliers qui permettaient une participation en famille.

En février, l’activité Patchwork sera à nouveau à l’honneur puisqu’elle
présentera une Exposition, en collaboration avec l’Association
Solidarité Brûlés Nantes Lomé, sur le thème :

ICI ET AILLEURS
DE LA LAPONIE A HAWAI

L’exposition se tiendra à la Salle Saint-René, au Bois
Raguenet, du 19 au 22 février 2015,

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Vernissage le mercredi 18 février à 18h

Chaque jour, à 11h et à 15h, atelier origami, pliage de tissu.

Enfin le 6 mars, l'ARBR invite les adhérentes de France-Patchwork pour une Journée Amitié Patchwork,
également à la Salle Saint-René.
Elle se clôturera par une Conférence sur la fabrication artisanale du tissu BATIK, qui figure au Patrimoine
mondial de l’Unesco.

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

Vacances d’hiver du lundi 1 6 au mercredi 1 8 février 201 5

(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 H Enfant(s) =

(sur place le premier jour du stage) Non adhérent : 40 € x H 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)

Activités
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Vacances d'Hiver à l'Espace Jeunes - du 6 au 22 février 2015

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30

A noter : une sortie pour assister
au Battle Opsession (lieu unique)
le vendredi 6 février 2015 à 18h30

A toi de venir construire le programme de tes vacances,
parmi les divers jeux, sorties, soirées, activités manuelles et sportives

que nous te proposerons…

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

Un spectacle tout public de l'animateur de
nos ateliers Théâtre Jean-Francois Alletz !

Le Coin des z'Aînés

Nous vous proposons un accompagnement en
voiture pour assister à la pièce de théâtre de
l'ARBR le dimanche 1er février à 15h.

Place à retirer au 02 40 94 26 88

Pour le déplacement,
contacter Josiane au 02 40 94 85 34

Salle Dix - 10, place des Garennes à Nantes
le mercredi 11 février à 15 h 30

le jeudi 12 février à 20 h 30
le vendredi 13 février à 15 h 30 et 20 h 00

Un conte breton de l'Ile d'Ouessant, extraordinaire
rencontre entre les peuples de la terre et de la mer.

Tarifs : Enfants 6 euros. Adulte 9 euros.
Renseignements / Réservations au : 06 74 66 41 44




