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’Œil
d’Œil N°32

OCTOBRE 2013

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Partie facultative
Les différents articles de ce numéro :
Les manifestations à venir:
• La sortie « Patinoire »
• La fête d’Halloween
• Le repas moules-frites

Adresse :

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
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.

Les manifestations à venir :
 La sortie « patinoire »
Les foyers Ruraux de notre secteur d’animation organisent le mercredi 30
octobre (vacances scolaires) un après-midi à la patinoire de Cergy Préfecture pour
les enfants de 7 à 18 ans. Vous trouverez tous les détails sur le bulletin ci-joint.

Réponse avant le 26 octobre accompagnée du règlement
auprès de Patricia et Christian Bazot 27 rue des Bons Garçons

 La soirée Moules-frites
Nous vous avions annoncé la soirée moules-frites du samedi 23 novembre à
partir de 19 h 30. Les inscriptions sont à présent ouvertes !!
Pour ceux (enfants ou adultes) qui n’apprécient pas les moules, nous proposons
des saucisses en remplacement.
Merci de remplir la fiche d’inscription ci-jointe et de la retourner avec le
règlement à Patricia et Christian Bazot 27 rue des Bons Garçons.

Réponse avant le 05 novembre !!

 La fête d’Halloween
Le Foyer se propose d’organiser des activités pour la fête d’Halloween le
jeudi 31 octobre.

MENU

Voici le programme :
 rendez-vous à 16h à la salle du foyer pour des activités
manuelles
 à 17h30, les parents récupèreront leurs enfants afin de se
déguiser pour le soir.
 rendez-vous à 18h devant la mairie pour le fameux tour du
village
 retour à la cantine pour un apéritif offert par le foyer !
Nous vous demandons de remplir la fiche d’inscription ci-jointe afin de
connaître le nombre de participants à cette fête et prévoir le matériel nécessaire
pour les activités.

Réponse avant le 26 octobre !!
Auprès de Heike Spengler 5 route de Nucourt

Apéritif
(un verre offert)

Moules ou saucisses
Frites
Fromage
Dessert
Café
Boissons
(Adultes : un verre de vin ou de bière

offert
Enfants : un verre de boisson non
alcoolisée offert)
Possibilité d’achat de boissons en supplément

Espérant vous voir nombreux à cette soirée !

Inscription à
la fête d’Halloween
Réponse avant le 26 octobre !!
Nous vous demandons de compléter ce bulletin et de le remettre à :
Heike Spengler
5 Route de Nucourt
Le Bellay en vexin

Coupon réponse à retourner avec le règlement à :
M. Mme BAZOT - 27, Rue des Bons Garçons

avant le 05 novembre afin d’organiser au mieux la soirée
-------------------------------------

-----------------------------

 Participera aux activités manuelles :
Nom-Prénom

Age

 Aidera à l’encadrement des activités manuelles :
Nom-Prénom

Nom : _____________________________________________________

Adultes (Moules)
Adultes (Saucisses)
Enfants (6-12 ans)(Moules)
Enfants (6-12 ans)(Saucisses)
Enfants (- de 6 ans)(Moules)
Enfants (- de 6 ans)(Saucisses)

Tarifs
15€
15€
7€
7€
gratuit
gratuit
TOTAL

Nombre

Total

