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1. La soirée théâtre

2. Reprise des activités
Le Foyer Rural du Bellay reconduit les mêmes activités que
l’année dernière : danse de salon, gymnastique, boxe, théâtre,
pastel.
Une soirée d’inscriptions est organisée à la salle Lucien Burckel

le lundi 7 septembre
septembre de 20h à 21h30

Le 6 juin dernier, le public est venu plus nombreux que l’année
passée applaudir notre troupe de théâtre locale : « Les
Boldacatastrophes ».
Quelques jeunes recrues et le retour d’anciens sont venus
gonfler les effectifs pour interpréter de petites pièces toutes plus
amusantes les unes que les autres. Pour cloturer cette soirée, les
adultes nous ont interprété une pièce « La ferme vendetissée » qui
tournait en dérision la plus connue « ferme célébrité » !
Encore merci à Marie-Hélène d’avoir aussi bien encadré ce
petit monde et de remettre çà à la rentrée !
Nous attendons avec impatience le spectacle de l’année
prochaine !

où les responsables pourront vous fournir tous les renseignements
(contenu, créneau horaire et tarifs) concernant leur activité. Venez
nombreux !
Par ailleurs, les activités reprendront la semaine suivante.
Vous trouverez également ci-joint un récapitulatif des activités
proposées par les Foyers Ruraux de la Communauté de Communes
du Plateau du Vexin.

3. Raquettes et ballons
La rencontre sportive « Raquettes et ballons » aura lieu le
samedi 26 septembre à Cléry en Vexin de 13 h 30 à 18 h.
Cette journée permet aux enfants des Foyers Ruraux de la
communauté de communes du Plateau du Vexin de s’opposer par
tranche d’âge (8-13 ans et 14-18 ans) lors de matchs de basket,
football, badminton et tennis de table.
Une initiation au tir à l’arc sera proposée par « les Archers de
Guiry ».
Pour vous inscrire, contactez avant le 20 septembre Elizabeth
et Laurent Dufour, 1bis impasse du Puits au 01.30.27.25.44 ou par
mail : foyer-rural.bellay@wanadoo.fr. Pensez à joindre l’autorisation
parentale remplie que vous trouverez ci-jointe.
Nous rappelons que le foyer offre le goûter aux participants.

