3. Divers

Foyer Rural
du Bellay-En-Vexin

Pour les personnes qui souhaitent soutenir le Foyer sans
forcément participer à une activité, une carte d’adhésion sans
assurance est proposée au tarif de 6€ (coupon d’adhésion cidessous).

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

COUPON ADHESION

Le Clin d’Oeil N°20

Partie à remplir obligatoirement

Novembre 2010

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Les différents articles de ce numéro :
1. Comptes-rendus de :
• La fête d’HALLOWEEN
• La sortie Paintball Indoor
2. Soirée espagnole du 27 novembre
3. Divers

Partie facultative
Adresse :

Téléphone :
Email :

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

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

1. Comptes-rendus de :
•

La fête d’HALLOWEEN

La tradition a encore été respectée cette année !
La nuit tombée, nos « petits monstres » se sont rassemblés
devant la mairie pour décider d’un plan d’action. Après mûre
réflexion, ils n’ont constitué qu’un groupe pour essayer
d’impressionner encore plus les villageois et récolter un
maximum de bonbons.
Objectif atteint, leurs sacs ont tous été remplis !
La soirée s’est terminée autour d’un pot de l’amitié offert par
le foyer où petits et grands étaient conviés.
Merci beaucoup à tous les Bellaysiens qui ont participés et
surtout aux généreux donateurs sans qui cette fête n’aurait pas
eu lieu.

•

La sortie Paintball Indoor

la Communauté de Communes du Plateau du Vexin. L’ambiance
était de la partie. Ils ont pu affronter les autres équipes (une soixante
de jeunes s’étaient inscrits) dans le nouveau complexe de Paintball
GO PARK à Pontoise.
La stratégie était de mise pour tromper l’ennemi et abattre le
lapin aux grandes oreilles (le lapin désignant le chef d’équipe).
C’est l’équipe de Guiry en Vexin qui a remportée les matchs.
Mais malgré les bleus souvenirs ramenés pas nos jeunes
bellaysiens, ils sont partants pour l’année prochaine.
Les foyers ruraux ont participé financièrement aux entrées à
GO PARK et la Communauté de communes a offert le transport en
car.

2. Soirée espagnole
Nous vous rappelons que le foyer organise

le 27 novembre 2010
une soirée espagnole avec PAELLA GEANTE
confectionnée par un traiteur.
Le détail du menu ainsi que les tarifs vous ont
déjà été diffusés dans le dernier clin d’œil.
Inscriptions jusqu’au 12 novembre.
auprès de

Mr et Mme DUFOUR 1bis Impasse du Puits

Places limitées

Ce mercredi 3 novembre, ce sont 13 jeunes bellaysiens qui ont
participés à la sortie Paintball organisée par les 8 Foyers Ruraux de

