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VENTE DES TICKETS REPAS

Vendredi 10 juin devant la salle St René
de 16h à 18h30.

Du 6 au 13 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)

Tarif repas : 13 € adulte / 6 € enfant
Après le 11 juin : 15 € adulte/ 7€ enfant.

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

ATTENTION

Si le repas vient à ne pas pouvoir être servi en
raison des conditions climatiques, les tickets ne

seront pas remboursés.

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

Salade antillaise (choux blanc, noix de coco, pomme, raisin,
tomates, carottes, poivrons)

Colombo de poulet

Flan coco

Café ou Thé
(à prendre dans la tente verte du bar tenu par le TCBO)

Vin rouge : « Saumur Champigny »
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Agenda des représentations de fin de saison

Spectacle de l'atelier Théâtre, le 17 juin 2106 à la Gobinière
accueil du public à 18 h 45

—
Concerts des 10 ans de la Chorale Or'Vocal,
les 24 et 25 juin 2016 à la Gobinière (cf. page 4)

—
Auditions de Piano, le 25 juin 2016, Salle St-René

Auditions de Guitare, le 30 juin 2016, Salle St-René

Danse

• Fête de la Danse à l'Odyssée •
(rencontres inter-associations les 2 et 3 juin à 20H30)

• Fête de la Saint-Jean, le 18 juin •
• Spectacle de fin d'année le 26 Juin à 17 H 30 à l'Odyssée •

Chers Adhérents
et chers Amis de l’ARBR,

Les grands rendez-vous festifs de juin
annoncent la fin de la saison, cf. l’agenda.
Cela débutera à la Gobinière par le dernier
spectacle de l’atelier Théâtre – activité non
reconduite à la rentrée 2016 - animée
depuis 2009 par Jean-François Alletz. Je le
remercie pour son enthousiasme et son
travail auprès de nos jeunes artistes et je lui
souhaite pleine réussite dans ses futurs
projets.
Nous poursuivrons par notre traditionnelle
et renommée Fête de la St-Jean, tant
attendue par les jeunes Raguenésiens et
liée à tant de souvenirs pour les plus
grands. Cette année, Les Antilles
coloreront notre parc. L’atelier cirque, avec
ses 23 acrobates et Arno Coquelin en
Monsieur Loyal y présentera ses numéros.
Suivront Salle St-René, les auditions des
élèves de Floriane pour le piano et de
Claude pour la guitare. Venez découvrir et
encourager les futurs talents en écoutant
leur prestation, résultat du travail de
l’année.
La saison se terminera en apothéose par
deux concerts au théâtre de la Gobinière
pour fêter un Joyeux Anniversaire à
Or’Vocal. 10 ans déjà que la chorale de
l’ARBR a vu le jour, conduite avec passion
et maestria par Yves et Annabelle Revault.
70 choristes fidèles forment un chœur
pleinement investi toute l’année pour nous
proposer des spectacles aboutis.
Cerise sur le gâteau, le gala de danse à
l’Odyssée clôturera la saison avec grâce et
beauté.
Julie, professeure de tous les ateliers de
danse de l’ARBR et chorégraphe du
spectacle mettra en scène toutes nos
danseuses, fières et impatientes de se
produire devant leur famille et amis.

La préparation de tous ces évènements
demande une grande mobilisation  aux
équipes  : animateurs, référents qui
accompagnent toute l’année ces ateliers.

Grand merci à vous tous pour votre
présence et votre engagement.

Je vous donne rendez-vous après les
Grandes Vacances aux journées
d’inscriptions pour une nouvelle saison !

Ensemble.
Sylviane Girardet, présidente de l’ARBR

Le groupe Atelier a présenté la chorégraphie "ENVOL " (thème sur le cycle
d'une vie) lors des rencontres régionales organisées par la Fédération Française
de Danse à Luçon le 8 mai .
Les membres du jury ont émis des avis partagés mais très encourageants.
Au delà de la technique, la capacité à jouer avec le poids et la légèreté (dans ce
contexte, l'utilisation du ballon gonflé à l'hélium a été inattendue), la poésie de
l'interprétation du thème ont été soulignés par le président du jury et
présidente du comité de Vendée.
Le jury a encouragé le groupe à poursuivre vers les qualifications nationales
l'an prochain.

Les danseuses ont donné le meilleur d'elles mêmes pour interpréter cette pièce
avec leur sensibilité et le don de soi.
Elles sont ravies de cette expérience et gardent une motivation et une
détermination intacte afin d'atteindre au coeur le spectateur.
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FETE DE LA SAINT-JEAN
Les Festivités qui vous attendent sur le thème des Antilles

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 18/6 dès 9h, Ferme Poisson et 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, buffet froid offert par l’ARBR à tous
les participants.
Dimanche 19/6 à 10h dans le Parc
Démonter, ranger, nettoyer… dans la bonne humeur  ; le
rangement va très vite, surtout si on est nombreux… 
A midi, collation offerte par l’ARBR à tous les participants.

15h00 : Présentation de l’activité cirque - sur le plancher devant le podium.
Venez applaudir les jeunes artistes en herbe qui ont découvert ou perfectionné cet art si difficile du cirque et de l’équilibre.

15h30 : Grand Spectacle de danse sur le podium avec Julie et ses nombreux élèves 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.

Autres animations prévues :
Pour les tout petits, plage dans le coin des zouzous
Organisation de compositions décoratives à base
de coquillages
Prise de photos devant le décor antillais
Énigmes pour mieux connaitre les Antilles
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 TCBO (Tennis club du Bois d'Orvault sera ouvert pour vous
servir des boissons fraiches, du café et… comme l’an passé : Barbapapa, Pop Corn.

18 h 00 Animation antillaise avec le groupe D'ZILES 44 (aussi à 18 h 45 et 19 h 45)
19 h 00 Grand apéritif avec le Z'entil blanc sec et ses amuse-bouches
20 h 30 Repas antillais (Inscription au préalable, cf. page 1)
21 h 00 Bal animé par le nouvel orchestre CHORUS,
22 h 45 Grand feu d’artifice avec notre artificier qui va vous en mettre plein les yeux
23 h 00 Illumination du parc avec le grand feu de la St Jean
Jusqu'à 1 h 00 Reprise de l’orchestre et danse.

Cette année, nouveauté : C'est un nouvel orchestre de Treillères qui répond au nom de CHORUS qui viendra
animer la soirée au moyen de musiques endiablées ! Il y en aura pour tous les goûts. Tous les styles seront au programme
avec un seul objectif : vous faire chauffer la piste de danse !
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OR'VOCAL : 24 et 25 JUIN 2016
Deux concerts EXCEPTIONNELS pour la

grande fête des 10 ans de la chorale
Le concert sera donné au théâtre de la Gobinière
6 Parc Michel Gaudry - 37 Avenue de la Ferrière - Tram 3
arrêt Ferrière - Bus ligne 79 arrêt Gobinière - Lieu
accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

La chorale est divisée en 4 pupitres  : Sopranes, Altos,
Ténors et Basses, soit 70 choristes amateurs. Des
instrumentistes accompagnent au piano, à la batterie et à la
guitare.

Les concerts des 24 et 25 juin 2016 reprennent un choix
des plus beaux chants des 10 années passées et donnent les
nouveautés de l’année. Les styles sont volontairement
variés  : Variété française et anglo-saxonne, Gospel, chant
sacré et traditionnel et chants du monde. Les anciens
choristes participent à cet anniversaire joyeux et riche en
surprises.
Vendredi 24 juin à 20h45 et le samedi 25 juin 2016 à 20h45
pour 2h00 de concert avec entracte.

Devant l’engouement du public, un autre
concert anniversaire sera programmé fin 2016.

Réinscriptions à la même activité que cette année : Salle Saint-René
(rue des sonnailles) au Bois Raguenet le Vendredi 2 septembre de 18 h à 20 h

GYM et YOGA : Vous pourrez vous réinscrire uniquement au(x) même(s) cours à la même heure que cette année. Si pour
ces deux activités vous souhaitez changer ou ajouter un créneau, RDV aux inscriptions.

Inscriptions : Salle Saint-René (rue des sonnailles) au Bois Raguenet
le Samedi 3 septembre de 9 h à 12 h et le Mercredi 7 septembre de 18 h à 19 h 30

et au Forum des Associations à la Frébaudière le Samedi 3 septembre de 14 h à 18 h

MODALITÉS : Le dossier d’inscription sera à votre disposition à l’entrée de la salle St René et au forum aux journées
d’inscriptions. Il ne sera pas mis en ligne. Nous n’accepterons pas d’imprimé d’un dossier d’années précédentes et aucun
dossier déposé dans la boite aux lettres de l’ARBR ne sera pris en compte.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer à ces journées, vous pouvez vous faire représenter par un ami à condition de lui
transmettre vos coordonnées complètes accompagnées du règlement : chèque (possible en 3 fois), espèces, chèque vacances
(pas de coupon sport). Les nouveaux tarifs seront en ligne cet été sur le site www.arbr.net dans la plaquette 2016-2017.

Le témoignage de Céline, membre d'Or'vocal :

L'ambiance est un joyeux mélange de sérieux et de détente,
de partage musical et amical. L'ambiance est vraiment très
conviviale lors des répétitions, lors des pauses ou des repas
partagés.

Nos pupitres sont habituels : sopranes, altis, ténors et
basses. Nous travaillons les chants tout d'abord en voix
séparées pour les travailler ensuite en grand choeur. Nous
nous voyons un vendredi sur 2 (ou presque) et nous
donnons 3 à 4 concerts par an.

L'organisation est assurée par le cadre de l'ARBR et nous
avons nos petites mains et les gros bras pour le matériel.

Nous avons la chance d'avoir des chefs de choeurs
différents et qui ont chacun leur personnalité, ajoutant à
chaque choix musical un supplément de leur sensibilité.

La chorale a 10 ans et si quelques choristes partent d'autres
arrivent. Notre groupe devient au fil du temps un support
pour le partage de tous les moments de la vie, heureux ou
tristes. Notre plus grande joie est de transmettre tout cela à
notre public.

COMPLET !




