Dates de rentrée des activités
Nous ne sommes pas encore en vacances que déjà nous pensons
à la rentrée !
Le Foyer Rural du Bellay reconduit les mêmes activités que cette
année. Des feuilles d’inscription circuleront début septembre dans les
boîtes aux lettres mais retenez juste les dates de rentrée des différentes
activités :
 Le théâtre :
o mardi 16/09 à 20 h 30 pour les adultes
o créneau à définir pour les enfants
 La danse de salon :
o jeudi 18/09 à 19 h 30 pour les débutants (nouveau !)
o à 20 h 30 pour les confirmés
 La gymnastique :
o inscriptions le lundi 8/09
o début des cours mercredi 10/09 à 20 h 30
 La boxe :
o lundi 15/09 à 18 h pour les enfants
o à 19 h pour les adultes
 Les cours de pastel avec Jacqueline Dufresne :
o vendredi 19/09 à 18 h pour les enfants
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Soirée théatre

Raquettes et ballons
La rencontre sportive « Raquettes et ballons » aura lieu le 27
septembre à Cléry en Vexin de 13 h 30 à 18 h.
Cette journée permet aux enfants des Foyers Ruraux de la
communauté de communes du Plateau du Vexin de s’opposer par tranche
d’âge (8-13 ans et 14-18 ans) lors de matchs de basket, football,
badminton et tennis de table.
Ce fut un plaisir de retrouver la troupe des Boldalca’tastrophe le
24 mai dernier pour son nouveau spectacle !
Le public nombreux a pu applaudir la troupe qui s’est
renouvelée : un groupe de 7 enfants de 6 à 14 ans est venu se greffer au
noyau des 7 adultes, le tout coaché de main de maître par Marie-Hélène
Brochard.
Ce petit monde a assuré en 1ère partie plusieurs petites pièces
dont le fil rouge était « La mauvaise note » de Michel Coulareau où les
enfants utilisaient différents stratagèmes pour annoncer à leurs parents
qu’ils venaient d’obtenir une mauvaise note. De quoi donner de bonnes
idées à nos chérubins !!
Après l’entracte, les adultes ont joué une pièce de Francis
Poulet « Marcher, c’est le pied ! » où des belges ,des suisses et des
français se retrouvaient dans un gîte après une journée de marche.
C’est avec impatience que nous attendons le spectacle de
l’année prochaine où nous souhaitons vous revoir aussi nombreux !

Une feuille d’inscription circulera dans les boites aux lettres à la
rentrée de septembre mais réservez d’ores et déjà cette date !
Au cours de cet après midi, aura lieu également le forum des
Foyers Ruraux de la communauté de communes du Plateau du Vexin où
tous les foyers présenteront leurs activités artistiques, sportives ou autres.

