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°29

Février 2013

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Partie facultative
Les articles de ce numéro :

Adresse :

1 – Assemblée générale du 22 février
2 – Manifestations à venir

Téléphone :
Email :

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
Mr et Mme BAZOT 27, Rue des Bons Garçons

http://www.foyer-rural-lebellay.fr

Site Foyer

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

1 –Assemblée générale
L’Assemblée Générale du Foyer aura lieu :

le vendredi 22 février à 20h30 à la salle Lucien Burckel.
C’est un moment important dans la vie du Foyer Rural. Elle permet de faire
un point sur l’année écoulée, sur les activités et présenter le bilan financier. Elle
permet de définir les objectifs de l’association qui peuvent être de différentes
natures :
Organiser des loisirs pour la collectivité.
Renforcer la solidarité entre les habitants
Développer des échanges au niveau local, départemental
Développer des actions communes avec d’autres structures…..

 Le week end du 16 et 17 mars aura lieu une
exposition MANGA au foyer rural de Nucourt,
organisée par la Fédération des Foyer Ruraux du Val
d’Oise.
Un cosplay* est proposé l’ après midi du 16 mars 2013. La FDFR/95
invite chaque foyer rural à monter un groupe de cosplayer et à mobiliser les
bénévoles maniant l’aiguille à coudre, le peigne, le crayon à maquillage
pour venir grossir la troupe des participants de notre grand défilé. Il y aura
aussi un coin lecture, des ateliers, et l’exposition.

C’est ce que nous nous efforçons de mettre en place avec l’équipe actuelle.
Mais tout cela ne peut se faire qu’avec l’aide de tous. Si vous souhaitez participer
à la vie du village, si vous avez des idées à nous soumettre, nous vous proposons
de venir renforcer notre équipe et de participer à cette assemblée générale.
Une partie des membres actifs doit être renouvelée cette année. Vous pouvez
faire acte de candidature pour rejoindre le foyer rural ou soutenir le foyer en
adhérent tout simplement. Voir coupon joint au dos.
Nous espérons que notre appel sera entendu et nous vous attendons. Merci.

2 – Manifestations à venir
 Les 8 Foyers Ruraux organisent :
o

une sortie vélo le 7 avril 2013

o

une initiation au Golf le 4 mai 2013 (date à confirmer)

Toutes les informations pratiques vous seront communiquées ultérieurement.

 Le foyer organisera un repas créole très prochainement.

*Cosplay : composé des mots anglais "costume" et "playing", est une sousculture japonaise qui consiste à jouer le rôle de ses personnages (héros de
mangas, d'animation japonaise, de tokusatsu, de films, de jeux vidéo ou
encore de comics) en imitant leur costume, leurs cheveux —à l'aide d'une
perruque ou en réalisant la même coupe de cheveux que celle du
personnage— et leur maquillage. On appelle les pratiquants des cosplayers.

