
Rejoignez le Comité d'Animation !

L'Assemblée Générale de l'ARBR
se tiendra le dimanche 11 décembre 2016 à 10 h

à la Salle Saint-René

Suivie de la déambulation
dans le quartier pour admirer les ARBRs de Noël

et d'un apéro avec des huîtres !

Goûter de Noël des enfants
Vendredi 16 décembre, Salle Saint-René

à la sortie de l'école



AGENDA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Potaufeu

Stage yogamarche

Exposition Patchwork

Loto en Musique

Printemps de l'ARBR
Exposition Terres et Volumes

Fête de la SaintJean

Gala de Danse à l'Odyssée

Exposition
Patchwork

"Une branche de l'ARBR"
du 24 au 26 février 2017

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Atelier tous les jours de 15 h à 17 h : fabrication de
"yoyos" (gratuit) . Un patchwork à gagner avec la
vente de tickets au profit de l'association brûlés
Nantes Lomé, stand de cette association.
Pause café tout au long de l'exposition.

Journée Patchwork , salle St René le vendredi 24
mars de 9h30 à 16h30 , nous fêterons le printemps .
Tarif 6€ pour les fournitures .Ouvert à tous.

Chers Adhérents
et chers Amis de l’ARBR,

Déjà, le Père Noël dépoussière son manteau et
taille sa barbe, une ribambelle de lutins s’affairent
à la fabrication des jouets et les rennes grattent du
sabot avec impatience prêts pour le décollage.
Noël arrive. Cette fête tant rêvée des enfants est
un moment de partage et de joie en famille, nous
l’attendons tous.
L’Assemblée Générale de l’ARBR a lieu dimanche
1 1 décembre 2016 à 10h – Salle St René. Quel
beau cadeau se serait pour l’équipe de bénévoles
de l’ARBR de nous retrouver en grand nombre
pour ce rendez-vous annuel !
Nous évoquerons rapidement le bilan de l’année
et les projets pour l’année à venir. Vous pourrez,
si vous le souhaitez, rejoindre notre équipe,
rentrer au comité d’animation, à la rédaction du
journal, ou vous inscrire au comité des fêtes qui
pilote les diverses manifestations ponctuelles sur
le quartier. Chaque nouvelle action, chaque
nouvelle idée est la bienvenue pour notre vie de
quartier.
La matinée se poursuivra par la déambulation
dans les quartiers du Bois Raguenet avec les
décorations de Noël et nous terminerons par le
verre de l’amitié Salle St René.
Tous mes vœux de paix et joie pour cette fin
d’année.

Ensemble.
Sylviane Girardet, présidente de l’ARBR



Repas au Lycée
Appert, prévu le
jeudi  8  décembre
à midi,
ouvert à tous !
Prix 23 €,

Apéritif avec ou sans alcool, amuses bouche, entrée,
poisson, dessert, boissons comprises et café ou thé -
inscription auprès de Josiane au 02 40 94 85 34.
Rendez-vous à la salle St René à 1 1h45 retour vers 14h30.

Repas Pot-au-feu de l'ARBR, salle St René, le jeudi
19 janvier suivi d'une animation. Prix de la viande et des
légumes à partager. Prévoir un bocal pour le bouillon de pot
au feu.

LES ARBRS de NOEL

Avez-vous remarqué  ? Ces derniers jours, la température
s’est rafraichie…….. C’est un signe, Noël se rapproche à
grands pas  !

Qui dit Noël, dit ARBRs de Noël du Bois Raguenet bien
sûr  !

Nous comptons sur vous, comme vous le faites depuis
quelques années déjà, pour embellir notre quartier de
décorations éphémères sur le thème de Noël.

Toutes les initiatives seront le bienvenues. Regroupez-vous,
échangez entre vous, faites vivre l’esprit de Noël  ! !

Cette année, petite particularité, la visite des ARBRs de Noël
se réalisera à l’issue de l’assemblée générale de l’association
qui se tiendra le dimanche 1 1 décembre 2016 à partir de 10
heures (début de la déambulation programmée entre 1 1 h 15
et 1 1 h 30) .

Nous achèverons la matinée par notre traditionnel
apéro-huitres dont le succès ne se dément pas.

Atelier Cirque
Portes ouvertes

le mercredi 14 décembre.

Vous pouvez venir avec qui vous voulez (frères, soeurs,
papa, maman, copines.. .) aux horaires habituels de l’atelier.
Cela sera l’occasion pour vous et vos proches de voir et
d’essayer ce que font vos enfants à l’atelier cirque !
Pour ceux et celles qui le peuvent vous pourrez amener de
quoi faire un petit goûter que nous partagerons à la fin de
chacun des trois ateliers qui se suivent.

Arno Coquelin,
animateur cirque de l' ARBR

STAGE YOGA -MARCHE samedi
22/01/16 Une expérience à renouveler !

Un Samedi matin, Eveil au Yoga.

Après quelques exercices de réveil musculaire et une
consigne de respiration : "l'expire-inspire" se fait par le nez,
Christian Jugeur professeur à l'ARBR nous entraîne à une
belle marche en mileu "ouaté".. . .
Au retour, après retrait des godillots et pelures, il nous
accompagne au sol pour une séance de récupération avec
travail sur la maîtrise du mouvement, de la posture et du
souffle .. .un vrai moment de relaxation lâché-prise !
Matinée conclue autour d'un verre de jus de Pomme ou
Cidre et brioche maison cuisinée par le Professeur .

Le Coin des Z'Aînés



Pizza « bla bla » &
projets de jeunes !

Autour d’une pizza, viens
discuter avec des jeunes qui
ont réussi à concrétiser

l eurs projets grâce au Pass'
orvaltais (Pass’permis, BAFA) et pourquoi
pas, passe à l'action !

Vendredi 09 décembre 19h à 20h30 au
Point Information Jeunesse (Ferme du
Bignon à Orvault) Gratuit, inscription
jusqu’au 08 décembre

Lecture et musique : Noël à Orvault
Autrefois, sur ce thème, des orvaltais et orvaltaises ont donné leurs témoignages. D'après ceux-ci, l'atelier d'écriture
d'Ormédo (Médiathèque) a inspiré ses membres et vous ont concocté des nouvelles et des récits qui seront lus et illustrés en
musique par des élèves de la classe de saxophone d'OrigaMi.
Dans le cadre des « Flâneries de Noël » , le 1 1 décembre prochain, (Château de la Gobinière, La Crypte, sous-sol du château,
durée 25 mn, Dimanche : séances à 14h15, 1 5h15, 1 6h15, 1 7h15 et 18h15) .

La Troupe de l'ARBR nous propose un spectacle très
différent cette année : au Moyen-âge, avec une quinzaine
de costumes fabrication maison, inspiré de l'histoire vraie
d'Héloïse et Abélard.

Elle a accueilli deux nouveaux et trois nouvelles qui se
sont parfaitement intégrés.

Des nouvelles de notre chorale Or'Vocal

Pour le dernier concert des dix ans, nous avons passé une
très bonne soirée en l'église de Couëron, le Samedi 26
novembre.

Mais la saison continue : Or'vocal participera aux Flâneries
de Noël à la Gobinière les 10 et 1 1 décembre, avec des
chants de saison.

Enfin un concert est également prévu avec l'harmonie de
Toutes-Aides le 18 décembre à 17 h à St François de Sales
à Doulon

Le Coin des autres associations au Bois Raguenet

Belle collecte
de jouets

organisée par
l'Espoir

Orvaltais, fin
novembre

Elle a permis de récupérer de nombreux jouets qui seront en partie
distribués début décembre en lien avec le CCAS.

Le jeudi 8 décembre de 10h à 18h, au Centre Stevin à la Bugalliere
(salle  Blaise Pascal) , les jouets restants seront mis en vente pour une somme
modique et tout le bénéfice reversé au Téléthon.




