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COUPON ADHESION
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Foyer Rural du Bellay en Vexin - En Mairie - 95750 Le BELLAY en VEXIN

Nom :

Le Clin d’Oeil N°18

Prénom :
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Date de naissance :
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Adresse :
Les différents articles de ce numéro :
1. Reprise des activités
2. Raid VTT
3. Infos diverses
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MERCI DE JOINDRE UN CHEQUE DE 6€
à l’ordre du Foyer Rural du Bellay en Vexin
Et de retourner votre coupon à
Mr et Mme DUFOUR 1bis Impasse du Puits
Mme BAZOT 27, Rue des Bons Garçons

http://www.foyer-rural-lebellay.fr
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1. Reprise des activités
Le Foyer Rural du Bellay vous propose ses activités pour la
saison 2010/2011:
-

danse de salon,

-

gymnastique,
théâtre (enfants et adultes)
tennis de table (enfants et adultes)

3. Infos diverses
 Une soirée avec repas sera organisée le samedi 27 novembre
à la salle Lucien Burckel. Les détails vous seront donnés dans
nos prochains numéros mais réservez d’ores et déjà la dâte !

 Les tarifs de location de la salle augmentent légèrement à
partir du 1er janvier 2011 et passent à, pour le week end :
o 250 € pour les Bellaysiens
o 650 € pour les extérieurs

Une soirée d’inscriptions est organisée à la salle Lucien Burckel

le lundi 6 septembre
septembre de 20h à 21h30
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.

 Nouveauté : nous proposons, pour la saison 2010/2011, une
carte d’adhésion au Foyer Rural sans assurance pour les
personnes qui souhaitent soutenir le Foyer sans forcément
participer à une activité. Le tarif est de 6€.
Vous trouverez le coupon d’adhésion au dos.

2. Raid VTT
Lors du dernier numéro du Clin d’œil début
juillet, nous vous avions informé que la rencontre
sportive « Raquettes et ballons » était remplacée
par un RAID VTT FAMILIAL le dimanche 26
septembre.
Vous trouverez ci-joint un rappel du principe de cette journée
ainsi que la fiche d’inscription à retourner à M. et Me DUFOUR 1 bis
impasse du puits avant le 12 septembre.

Toute l’équipe du Foyer Rural
vous souhaite
une bonne rentrée
rentrée!
entrée!

