Foyer Rural
du Bellay-En-Vexin

COUPON ADHESION

Foyer Rural du Bellay en Vexin - En Mairie - 95750 Le BELLAY en VEXIN
Partie à remplir obligatoirement

Le Clin d’Oeil N°21

Nom :

Mars 2011

Prénom :
Date de naissance :

Partie facultative
Les différents articles de ce numéro :
1. Comptes-rendus de :
• La soirée espagnole du 27 novembre 2010
2. L’assemblée générale du 25 mars
3. Les manifestations à venir :
• Sortie « tir à l’arc » du 30 avril
• Soirée théâtre du 27 mai

Adresse :

Téléphone :
Email :

MERCI DE JOINDRE UN CHEQUE DE 9€
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 soirée espagnole
Photo paella

Vous pouvez faire acte de candidature pour rejoindre le bureau
de l’association. Pour cela, vous devez adhérer au foyer rural (voir
coupon au dos).
Vous pouvez également soutenir le foyer rural tout simplement en
prenant une carte d’adhésion.

3. Les manifestations à venir :
•
Le 27 novembre dernier, 80 convives se sont réunis sur le
thème de l’Espagne pour oublier le froid de l’hiver, même le
traiteur, venu de Normandie, a dû braver la neige pour se
rendre au Bellay !
La paëlla, confectionnée sous nos yeux, fut joliment
décorée et excellente, l’ambiance de la soirée torride, bref une
belle petite fête comme nous les aimons au Bellay !

2. Assemblée générale
Si vous souhaitez participer à la vie du village, si vous avez des
idées à nous soumettre, nous vous proposons de venir renforcer notre
équipe et de participer à l’assemblée générale qui aura lieu le :

vendredi 25 mars 2011 à 20h30
à la salle Lucien Burckel.
Une partie des membres actifs doit être renouvelée.

Sortie « tir à l’arc » :
Devant le succès de l’année précédente, les
Foyers Ruraux de la Communauté de Communes
du Plateau du Vexin renouvellent la sortie « tir à
l’arc » au Club des Archers de Guiry

le samedi 30 avril.
Vous trouverez les détails de la sortie sur la fiche d’inscription jointe.

•

Soirée théâtre :

La troupe de théâtre des Boldacatastrophes du Bellay vous
donne rendez-vous pour leur nouvelle représentation

le vendredi 27 mai à 20h30.
Retenez bien la date !

