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°27

Septembre 2012

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Partie facultative

L’équipe du Foyer Rural vous

Adresse :

Téléphone :

souhaite une Bonne Rentrée

Email :

Les articles dans ce numéro

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

1 - Reprise des activités
2 - Prochaines manifestations
3 - Petit clin d’œil aux manifestations passées

Site Foyer

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

1 - Reprise des activités :
 L’activité tennis de table reprendra le lundi 17/09. Pour tous renseignements et
inscriptions, Philippe se tient à votre disposition le lundi 10 à 18h30.
 L’activité théâtre adulte reprendra le mardi 18/09 . Pour tous renseignements,
Nathalie se tient à votre disposition le mardi 11 à 20h30.
 L’activité théâtre enfant reprendra le mercredi 26/09. Pour tous renseignements
et inscriptions, vous pouvez rencontrer Fabienne le mercredi 12 à 18h.
 Les cours de Gymnastique reprendront le mercredi 19 septembre à 20h30. Pour
ceux et celles qui le souhaitent, ils restent encore des places. N’hésitez pas à venir
essayer un cours !
 L’activité Danse de Salon reprendra le jeudi 20/09 à 20h30.
 Activité Marches avec Chemin Faisant le mardi et le samedi. Départ à 14h aux
lieux définis par un calendrier. Marches d’une durée entre 2h30 et 4h. Le calendrier
est sur le site du Foyer, vous pouvez également vous le procurer au Foyer.
 Des stages de pastel sont organisés au Foyer par Claude TEXIER et Philippe
AUTEFAGE. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Michèle DUBOIS
UGUZZOLI au 01 34 67 42 78.
Le foyer est toujours ouvert à toutes les propositions pour créer une activité. Nous
sommes dans l’attente de vos propositions. N’hésitez pas non plus à vous
manifester si vous souhaitez intégrer l’équipe du Foyer. Nous serons
heureux de vous accueillir. Vous pouvez aussi nous aider en participant
ponctuellement à des manifestations que nous organisons ou en adhérant
au Foyer. Le coupon adhésion au dos est là pour cela.
COURT DE TENNIS – Rappel
Les enfants et les adolescents viennent jouer régulièrement sur le court de Tennis.
C’est avec plaisir que le Foyer leur permet de profiter de cet espace. Nous
demandons juste, (pour des questions d’assurance) que tous soient adhérents et
donc à jour de leur cotisation auprès du Foyer.

2 - Prochaines manifestations
-

Dimanche 23 septembre : festival au Camp de César, avec la
participation des 8 foyers de l’intercommunalité. (document joint)

-

Samedi 29 septembre : 7ème Tournoi Raquettes et Ballons organisé
par les 8 Foyers de la Communauté de Communes du Plateau du
Vexin. (invitation et Inscription jointe)

3 - Petit clin d’œil aux manifestations
passées
 Salon du Pastel
Le salon du pastel a attiré environ 900 visiteurs sur les 9 jours
d’ouverture… 47 exposants pour 158 pastels exposés. Ce fut un
ravissement. Merci à la Mairie, à toute l’équipe et à Michèle, pour
l’organisation de ce 9ème Salon qui permet de mettre en avant le Foyer
mais aussi notre village.

 Représentation théâtrale
C’est avec beaucoup de plaisir que les spectateurs ont assisté à la
représentation théâtrale de la Troupe
des Boldacatastrophes du
Bellay-en-Vexin le 9 juin. Petits et grands nous ont divertis durant deux
heures. L’originalité des pièces des enfants est à saluer par l’écriture et
la recherche faite. Ne parlons pas des adultes, qui comme à leur
habitude, nous ont permis de passer un agréable moment. Merci à tous
pour ce moment de plaisir théâtral! Et encore un grand merci aux
responsables de l’activité.

@@
Pendant les vacances, le site du Foyer Rural a fait « Peau neuve ».
N’hésitez pas à vous rendre sur le site pour y chercher des
informations.

