Foyer Rural
du Bellay-En-Vexin

5. Soirée espagnole
Nous vous avions annoncé la date du
prochain repas organisé par le Foyer du Bellay :

le 27 novembre 2010 !
Après les repas antillais, moules-frites, nous
vous proposons cette fois-ci une soirée
espagnole avec PAELLA GEANTE confectionnée
par un traiteur.
Vous trouverez le détail du menu sur la
fiche d’inscription à nous retourner au plus tard
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le 12 novembre.
Les différents articles de ce numéro :
1. Bilan de la reprise des activités
2. Compte rendu du RAID VTT du 26 septembre
3. Fête d’HALLOWEEN
4. Sortie Paintball Indoor
5. Soirée espagnole
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1. Bilan de la reprise des activités
Cela fait déjà un mois que les activités ont débuté et on peut
constater qu’elles ont toujours autant de succès:
- la gymnastique compte environ 40 participants
répartis sur les 2 créneaux (lundi avec le step ou l’aérobic
et le mercredi avec du renforcement musculaire)
- le théâtre accueille une vingtaine d’enfants le
mercredi et une dizaine d’adultes le mardi
- une quarantaine de danseurs répartis sur 2 groupes se
retrouve le jeudi soir
- et enfin huit enfants et six adultes ont débuté le tennis
de table le mardi soir
Des inscriptions sont toujours possible (hormis en théâtre
enfants où le groupe est complet), alors n’hésitez pas à nous
contacter !

2. Raid VTT
La météo n'a
pas
épargné
les
participants
du
premier
Raid
VTT
organisé le dimanche
26 Septembre par les
Foyers Ruraux de la
Communauté de Communes du Plateau du Vexin.
Cette manifestation ludique et familiale a regroupé près de 80
participants (dont trente étaient du Bellay !) qui ont rejoint par petits
groupes les 8 villages (Cléry-en-Vexin, Le Bellay-en-Vexin, Moussy, Le
Perchay, Nucourt, Commeny, Gouzangrez et Guiry-en-Vexin) pour
déchiffrer les énigmes proposées par les organisateurs.

Après une pause pique-nique, les équipes ont rallié sous une
pluie battante le site du Camp de César à Nucourt où les maires de la
Communauté de Communes ont remis une médaille à l'ensemble des
participants.
Cette sympathique journée s'est clôturée, comme il se doit, par
le pot de l'amitié dans les locaux du Camp de César.

3. Fête d’HALLOWEEN
Cette année encore, nous donnons rendez-vous aux enfants
et parents déguisés

le dimanche 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.

Alors Bellaysiens, préparez des
bonbons ! Les petits monstres passeront
à partir de 18h et seront sans pitié !

4. Sortie Paintball Indoor
Devant le succès des années précédentes, les
Foyers de la Communauté de Communes du
Plateau du Vexin renouvellent la sortie Paintball
pour les jeunes de 11 à 20 ans au complexe Go
Park de Pontoise

le mercredi 3 novembre.
Pour plus de renseignements, contactez M. et Me
DUFOUR 1bis impasse du puits.
Inscriptions au plus tard le

jeudi 21 octobre.
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