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MERCI DE JOINDRE UN CHEQUE DE 9€
à l’ordre du Foyer Rural du Bellay en Vexin
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Mme DUFOUR 1bis Impasse du Puits
Mr et Mme BAZOT 27, Rue des Bons Garçons
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2 - Prochaines manifestations
3 - Petit clin d’œil aux manifestations passées
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1 Reprise des activités
Voici les activités proposées pour la saison 2013/2014:
-

Zumba,
gymnastique,
théâtre (enfants et adultes)
tennis de table (enfants et adultes)
marches le mardi et le samedi
stages de pastel

Une soirée d’inscriptions est organisée à la salle Lucien Burckel

le mercredi 18 septembre de 20h à 21h

3 – Clin d’œil aux manifestations
passées
o

Soirée théâtre

Les Boldacatastrophes s’en sont donnés à cœur joie lors de leur dernière
représentation du 15 juin.
Le public, toujours aussi nombreux pour les applaudir, n’a pas été déçu.
Les enfants progressent énormément et révèlent leur talent tandis que l’on
découvre les adultes très à l’aise dans leur rôle.
Nous attendons avec impatience la représentation de la saison prochaine !
Venez vous joindre à eux tout au long de l’année, ambiance assurée !
o

Week end VTT

où les responsables pourront vous fournir tous les renseignements (contenu,
créneau horaire et tarifs) concernant leur activité. Venez nombreux !
Par ailleurs, les activités reprendront la dernière semaine de septembre.

2 Manifestations à venir
o

Repas moules-frites

Nous sommes heureux de vous convier à une soirée moules-frites le
samedi 23 novembre 2013 afin de se réunir entre bellaysiens, amis, voisins,…
dans une ambiance conviviale.
Surveillez vos boites aux lettres avant les vacances de Toussaint, les
places seront chères ! Moussaillons, à vos marques !!
o

Salon du Pastel 2014

Nous vous rappelons que la 10e édition du Salon du Pastel se
déroulera du samedi 03 mai au dimanche 11 mai 2014 à la salle Lucien
Burckel du Bellay-en-Vexin. Nous vous en reparlerons dans les prochains
numéros !

Les 06 et 07 juillet dernier, les TORTUES DU VEXIN (section VTT du foyer
rural de Moussy composée de moussyacois et de bellaysiens) sont retournées à
Clécy en Suisse Normande. Cette année, nous étions une vingtaine de roulants.
Samedi, nous sommes partis sous un soleil radieux pour effectuer environ
70 km sur des chemins très vallonnés avec des vues magnifiques.
Après une courte nuit de sommeil, nous sommes repartis le dimanche
matin pour une trentaine de kilomètres toujours sous le soleil mais pour un
parcours un peu plus tranquille.
Très bonne ambiance entre les participants. Week end à reconduire
l’année prochaine ! Merci à l’intendance (Philippe, Jean-Pierre et Solenne) .

