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du Bellay-En-Vexin

3. Manifestations à venir
La fête de la galette

Foyer Rural du Bellay en Vexin - En Mairie - 95750 Le BELLAY en VEXIN
Bellaysiennes, Bellaysiens, vous êtes tous
invités à la soirée Karaoké du samedi 10 janvier où
le foyer offrira la galette !
Feuilles d’inscription dans les boîtes aux lettres fin
décembre !!

Le Clin d’Oeil N°10

Décembre 2008

Repas créole
Le foyer organise le samedi 28 mars un repas créole. Réservez
cette dâte , les feuilles d’inscrption circuleront dans les boîtes aux lettres
début 2009 !!

Toute l’équipe du Foyer Rural
vous souhaite de passer de Bonnes
Fêtes de fin d’année !
http://www.foyer-rural-lebellay.fr

Les différents articles de ce numéro :
1. Comptes rendus des différentes manifestations pour les
jeunes :
o Raquettes et ballons du 27 septembre
o La fête d’Halloween
o Sortie Paintball du 4 novembre
2. Le point sur la reprise des activités
3. Les manifestations à venir :
o Fête de la galette
o Repas créole

Site Foyer
Imprimé par nos soins. – Ne pas jeter sur la voie publique.

1. Manifestations pour les jeunes
Raquettes et ballons
La
rencontre
sportive
« Raquettes et ballons » a eu lieu le 27
septembre à Cléry en Vexin et a réuni 7
villages de la Communauté de Communes du
Plateau du Vexin.
Le Bellay a présenté 2 équipes, une
dans chaque tranche d’âges (8-13 ans et 14-18 ans). Les plus jeunes ont
terminé 3ème, les plus grands 5ème.
Les matchs se sont disputés sous un beau soleil. Une belle fête où
la joie et la bonne humeur avaient un goût d’olympisme !

La fête d’Halloween
La fête d’Halloween a réuni cette
année une quarantaine d’enfants autour
d‘activités culinaires et manuelles (vous
pouvez retrouver les recettes sur le site du
foyer). Après le traditionnel porte à porte dans
le village, parents et enfants se sont retrouvés
pour la dégustation des mets préparés par les enfants. Malgré des à priori,
tout le monde a été surpri et a apprécié ce petit buffet !!
Nous remercions vivement tous les Bellaysiens qui ont
généreusement offerts des bonbons à nos enfants !

Sortie Paintball
Les Foyers Ruraux de la
Communauté de Communes du Plateau du
Vexin ont organisé pour les 11/20 ans une
sortie Paintball à Boissy l’Aillerie le mardi
4 novembre. Soixante-dix enfants, dont 5 du Bellay, ont répondu
présents. Tous les ados sont rentrés ravis et souhaitent que d’autres
sorties soient organisées pour eux. Nous remercions la Communauté de
Communes du Plateau du Vexin qui a subventionnée cette sortie en
payant le transport en bus.

2. Reprise des activités
Toutes les activités du foyer ont effectué leur rentrée. Le nombre
d’adhérents est sensiblement identique aux années précédentes :
o
Chemin faisant (marcheurs) : 116 inscrits
o
Danse de salon (débutants et confirmés) : 50 inscrits
o
Gymnastique (step et abdos fessiers) : 45 inscrits
o
Théâtre (enfants et adultes) : 15 inscrits
o
Boxe (enfants et adultes) : 8 inscrits
o
Pastel (enfants) : 6 inscrits

