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Foyer Rural
du Bellay-En-Vexin

La fête d’Halloween

Cette année, nous donnons rendez-vous aux enfants et
parents déguisés le samedi 31 octobre à 17h30 devant la mairie
pour un tour du village.
La soirée se terminera par un apéritif à la cantine offert par
le foyer.
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Alors Bellaysiens, préparez des bonbons !
Les petits monstres passeront à partir de 18h
et seront sans pitié !
Les différents articles de ce numéro :
1. Compte rendu du tournoi Raquettes et ballons
2. Sortie Paintball
3. La fête d’Halloween
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1. Raquettes et ballons

Deux équipes sont allées défendre les couleurs du Bellay en
Vexin au tournoi Raquettes et ballons du 26 septembre dernier.
Même si les performances sportives n’ont pas été au rendez-vous,
les enfants se sont bien amusés et ont été très contents de recevoir
en cadeau une lampe de poche et un porte clé offerts
par la
Communauté de Communes.
Un grand remerciement à tous les participants d’autant plus
que nous étions un des villages les mieux représentés !

2. Sortie Paintball
Etant donné le succès de l’année dernière,
les Foyers Ruraux de la Communauté de
Communes du Plateau du Vexin renouvellent pour
les 11/20 ans une sortie Paintball à Boissy l’Aillerie
le mercredi 28 octobre.
La Communauté de Communes prend en charge le
transport en bus.
Deux créneaux sont possibles : de 10h à 13h ou de 13h à 16h
suivant le nombre de participants. Nous n’avons pas le choix du
créneau, nous serons avertis une semaine avant de l’horaire exact
et du lieu du départ du bus.
Le cout réel de la sortie est de 23€ par personne. Le foyer a
décidé de prendre à sa charge une partie du prix. Les tarifs sont
donc les suivants :
- pour les adhérents au Foyer Rural : 6€
- pour les non-adhérents : 15€ (6€ + 9€ de cotisation)
Vous trouverez ci-joint tous les renseignements nécessaires.
Pour vous inscrire, vous devez retourner, à Elizabeth et Laurent
Dufour, deux documents :
- le bulletin d’inscription accompagné du règlement
- l’autorisation parentale du PAINTBALL CONNEXION

avant le 12 octobre.

