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1 – Bilan du tournoi « Raquettes et ballons »
2 – Manifestations à venir :
 La fête d’Halloween
 Sortie au Bowling
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1 –Tournoi « Raquettes et ballons »

 Sortie Bowling

Les foyers Ruraux de la CCPV organisent le
mercredi 7 novembre un après-midi au bowling de
Cergy Préfecture. Vous trouverez tous les détails de la
sortie ainsi que les modalités d’inscription sur le
bulletin ci-joint.

Petit jeu en attendant la fête d’Halloween :
Nos petits bellaysiens ont brillé lors du tournoi « Raquettes et ballons » du
29 septembre dernier ! Après plusieurs rencontres au cours desquelles les équipes
des villages de la Communauté de Communes se sont affrontées, nos deux équipes
ont remporté le tournoi, chacune dans leur catégorie (8-12 ans et 13-18 ans). Elles
ont reçu une coupe ainsi que des petits cadeaux lors du buffet de clôture.
Félicitations à eux et à l’année prochaine pour remettre en jeu nos titres !

2 – Manifestations à venir
Le programme est chargé, ces vacances !

 La fête d’Halloween

La traditionnelle fête d’Halloween se déroulera le
mercredi 31 octobre.
Petits et grands, venez nombreux déguisés faire le tour du
village ! Rendez-vous à 18h30 devant le foyer.
Attention bellaysiens, préparez-vous, ils seront sans pitié !
La soirée se terminera à la salle Lucien Burckel par un pot offert
par le foyer rural.

