3. Infos diverses :
 Quelques courageux adhérents du Foyer Rural se réunissent
tous les dimanches matin, direction Moussy, Sur place, ils
retrouvent un groupe de la section VTT du Foyer Rural de
Moussy pour une promenade à travers les chemins du Vexin
parcourant aux environs de 35km dans la matinée.
Leur objectif : rallier Dieppe sur un week-end au mois de juin.
Nous leur souhaitons bon courage.
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 Suite à l'incendie de l'appartement de Madame JAFFRES et pour
répondre à ses besoins, le Foyer Rural a remis à la famille une
carte cadeau Auchan comme beaucoup de Bellaysiens l'ont
fait également.
 Le Foyer Rural du Bellay en Vexin a une section Marche Chemin
Faisant, avec 120 adhérents de tout âge. Les marches ont lieu le
mardi et le samedi après midi, à partir de 14 heures toute
l’année, et durent entre 2h à 3h. Elles se déroulent sur tout le
territoire du Vexin et parfois au-delà. Quelques marches
nocturnes sont proposées l’été. Un calendrier est établi sur 6
mois permettant à chacune et chacun de pouvoir participer
quand cela lui est possible (vous trouverez le calendrier sur le
site du Foyer ou l’obtenir sur demande). Pour s’inscrire, il suffit
d’adhérer au Foyer Rural et de payer une participation de 6€ à
l’année. Il ne vous reste plus qu’à chausser vos chaussures de
marche et aller découvrir les paysages de notre belle région…

http://www.foyer-rural-lebellay.fr
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1. Comptes-rendus de :
•

L’assemblée générale du 25 mars

L'assemblée générale du Foyer Rural s'est tenue le vendredi
25 mars, dans des conditions un peu exceptionnelles. Les votes
des budgets ont pu être faits et adoptés. Les membres du Conseil
d'Administration ont été renouvelés et les sortants se sont
représentés. Mais nous sommes toujours partants pour accueillir
des nouveaux membres afin de venir compléter l'équipe....

•

2. Les manifestations à venir :
•

 Soirée théâtre du 27 mai :
Nous vous rappelons l'incontournable spectacle donné par la
troupe des Boldacatastrophes du Bellay au Vexin où les enfants et les
adultes vous présenteront différentes petites scènes. Nous vous
attendons nombreux pour venir les applaudir

Sortie « Tir à l’arc » du 30 avril

C'est par un bel après-midi ensoleillé que les 8 Foyers Ruraux
de l’intercommunalité se sont retrouvés aux Archers de Guiry-enVexin pour une initiation au Tir à l'Arc. Les 75 participants, petits et
grands se sont constitués en petits groupes, encadrés par un
moniteur et sont partis à travers le bois de Morval essayer de
planter au mieux leurs flèches dans les cibles. Certains ont été
meilleurs que d'autres, mais tout s'est passé dans la bonne
humeur. Les archers ont invité les participants à un gouter en fin de
séance. Nous les remercions pour cette agréable journée.

Foyer Rural du Bellay en Vexin

le vendredi 27 mai à 20h30.
 Soirée moules-frites :
Le Foyer Rural prépare une soirée MOULES-FRITES au retour des
vacances d’été. La date exacte vous sera communiquée dans un
prochain Clin d'Œil.

•

Foyers Ruraux de l’Intercommunalité

 Retenez dès à présent la date du dimanche 25 septembre 2011.
Les 8 Foyers de l'intercommunalité participent à un Festival
organisé par la Communauté de Communes au Camp de
César. Spectacles pour petits et grands, ateliers et pleins
d'animations seront proposées. Une communication sera faite
fin Juin où tout le déroulement vous sera présenté.

 Les 8 Foyers Ruraux ont également planifié une sortie pour les
jeunes durant les vacances de la Toussaint.

