Foyer Rural
du Bellay-En-Vexin

 La soirée Moules-frites
Nous vous avions annoncé la soirée moules-frites du samedi 19 novembre à
partir de 19 h 30. Les inscriptions sont à présent ouvertes !!
Pour ceux (enfants ou adultes) qui n’apprécient pas les moules, nous proposons
des saucisses en remplacement.
Merci de remplir la fiche d’inscription ci-jointe et de la retourner avec le
règlement.

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

Le Clin d’Œil
d’Œil N°24

OCTOBRE 2011

Réponse avant le 05 novembre !!

MENU
Les différents articles de ce numéro :
1. Compte-rendu du festival « Césarts fête la planète »
2. Le point sur la reprise des activités
3. Les manifestations à venir:
• La sortie « initiation escalade »
• La fête d’Halloween
• Le repas moules-frites

Apéritif
(un verre offert)

Moules ou saucisses
Frites
Fromage
Dessert
Café
Boissons
(Adultes : un verre de vin ou de bière offert

Enfants : un verre de boisson non alcoolisée offert)
Possibilité d’achat de boissons en supplément

Espérant vous voir nombreux à cette soirée !
http://www.foyer-rural-lebellay.fr

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

1. Le festival « Césarts fête la planète » :
C’est sous un soleil et une chaleur d’été que s’est ouvert le premier Festival
du Camp de César « CESARTS FETE LA PLANETE ». Les Foyers Ruraux des huit
communes ont participé activement à cette manifestation, non seulement en
apportant une aide bénévole importante, mais également matérielle pour soutenir
les communes.

3. Les manifestations à venir :
 La sortie « initiation escalade »
Les foyers Ruraux de la CCPV organisent le mercredi 26 octobre (vacances
scolaires) un après-midi « initiation escalade » pour les enfants à partir de 8 ans. A
Block’out à Osny. Vous trouverez tous les détails sur le bulletin ci-joint.

Ce fut un franc succès où familles, amis et visiteurs ont pu apprécier le parc,
les différents ateliers, jeux, expositions et balades proposés tout au long de cette
journée. Ils ont pu aussi se restaurer de crêpes et se rafraîchir au stand de la Buvette
des Foyers Ruraux. Les bénéfices réalisés seront reversés à la Communauté de
Communes pour participer à l’achat de nourriture et autre pour les animaux du
Camp de César.

Réponse avant le 19 octobre accompagnée du règlement

Merci à tous ceux du village qui sont venus aidés ou en simples visiteurs. A
l’année prochaine ?

Le Foyer se propose d’organiser des activités pour la fête d’Halloween.

auprès de Elizabeth et Laurent Dufour 1bis impasse du Puits

 La fête d’Halloween
Attention, pour des soucis d’organisation, cette année Halloween au
Bellay ne sera pas le 31 octobre mais le vendredi 28 octobre !!

2. La reprise des actvités :
Toutes les activités proposées ont pu être reconduites.
Le Foyer emploie à présent deux professeurs (pour la danse de salon et la
gymnastique) étant donné que le nombre d’adhérents est suffisant pour couvrir les
frais.
Les deux autres activités (tennis de table et théâtre enfants et adultes) sont
encadrées par des bénévoles, un créneau supplémentaire a même été rajouté pour
le tennis de table car le nombre d’enfants a considérablement augmenté !

Voici le programme :
 rendez-vous à 14h à la salle du foyer pour des activités
manuelles.
 à 16 h, les parents récupèreront leurs enfants afin de se
déguiser pour le soir.
 rendez-vous à 18h devant la mairie pour le fameux tour du
village
 retour à la cantine pour un apéritif offert par le foyer !
Nous vous demandons de remplir la fiche d’inscription au dos afin de
connaître le nombre de participants à cette fête et prévoir le matériel nécessaire
pour les activités.

Réponse avant le 19 octobre !!
Auprès de Heike Spengler 5 route de Nucourt

Inscription à
la fête d’Halloween
Réponse avant le 19 octobre !!
Nous vous demandons de compléter ce bulletin et de le remettre à :
Heike Spengler
5 Route de Nucourt
Le Bellay en vexin

Coupon réponse à retourner avec le règlement à :
M. Mme BAZOT - 27, Rue des Bons Garçons
M. Mme DUFOUR - 1bis Impasse du Puits

avant le 05 novembre afin d’organiser au mieux la soirée

 Participera aux activités manuelles :
-------------------------------------

Nom-Prénom

-----------------------------

Age

Nom : _____________________________________________________

 Aidera à l’encadrement des activités manuelles :
Nom-Prénom

Adultes (Moules)
Adultes (Saucisses)
Enfants (6-12 ans)(Moules)
Enfants (6-12 ans)(Saucisses)
Enfants (- de 6 ans)(Moules)
Enfants (- de 6 ans)(Saucisses)

Tarifs
15€
15€
7€
7€
gratuit
gratuit
TOTAL

Nombre

Total

