

Manifestations pour les jeunes
Raquettes et ballons

La rencontre sportive « Raquettes et ballons » aura lieu le 27
septembre à Cléry en Vexin de 14 h à 18 h.
Pour vous inscrire, contactez avant le 20 septembre Elizabeth et
Laurent Dufour, 1bis impasse du Puits au 01.30.27.25.44 ou par mail :
foyer-rural.bellay@wanadoo.fr. Pensez à joindre l’autorisation parentale
remplie que vous avez eue dans vos boîtes aux lettres il y a quelques
jours.
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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.



Sortie Paintball

Les Foyers Ruraux de la Communauté de Communes du
Plateau du Vexin organisent pour les 11/20 ans une sortie Paintball à
Boissy l’Aillerie le mardi 4 novembre.
Vous trouverez ci-joint tous les renseignements nécessaires et le
bulletin d’inscription à retourner à Elizabeth et Laurent Dufour (même
adresse que ci-dessus) avant le 30 septembre.
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Dates de rentrée des activités
Après la rentrée des classes et la reprise du boulot, au tour des activités du Foyer Rural !
Différentes activités sont proposées aux enfants et/ou aux adultes (voir tableau récapitulatif ci-dessous). Pour plus de renseignements sur les activités
(contenu, tarif…), adressez-vous aux responsables d’activités.
Activités
Enfants

Adultes

(responsable)
Gymnastique

Inscriptions : lundi 8/09 à 20 h 30

Valérie Ribeiro 06.45.51.11.32
Valérie Debeaumont 06.13.58.36.36

Début des cours : mercredi 10/09 à 20 h 30

Boxe
Lundi 15/09 à 18 h

Lundi 15/09 à 19 h

Sylvain Guichard 06.71.04.62.41
Théâtre

Inscriptions : vendredi 19/09 à 19 h

Marie-Hélène Brochard 06.29.50.45.00

Créneau à définir

Mardi 16/09 à 20 h 30

Danse de salon
Débutants : jeudi 18/09 à 19 h 30
Jean Claude Barre 06.19.19.85.67
Pastel
Vendredi 19/09 à 18 h
Jacqueline Dufresne 01.34.67.42.10

Confirmés : jeudi 18/09 à 20 h 30

