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°35

Septembre 2014

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

L’équipe du Foyer Rural vous

Partie facultative
Adresse :

souhaite une Bonne Rentrée
Téléphone :
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
Mme DUFOUR 1bis Impasse du Puits
Mr et Mme BAZOT 27, Rue des Bons Garçons

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

1 - Reprise des activités
2 – Manifestations à venir
3 - Clin d’œil aux manifestations passées
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1 Reprise des activités
Voici les activités proposées pour la saison 2014/2015:
-

Zumba,
gymnastique,
théâtre (adultes),
marches le mardi et le samedi,
stages de pastel.

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

le mercredi 10 septembre de 20h à 21h
où les responsables pourront vous fournir tous les renseignements (contenu,
créneau horaire et tarifs) concernant leur activité. Venez nombreux !
La date de reprise des activités vous sera communiquer lors de
l’inscription.

2 Manifestations à venir
• Tournoi raquettes et ballons
Après un an d’interruption, le tournoi raquettes et ballons organisé par les
foyers ruraux et la Communauté de Communes Vexin Centre est de retour. Il
aura lieu

le samedi 20 septembre à Cléry en Vexin.
Tous les renseignements et les inscriptions figurent sur le document joint.

3 – Clin d’œil aux manifestations
passées
• Salon du Pastel
La 10ème édition du Salon du Pastel a eu beaucoup de succès.
Environ 750 visiteurs sont venus admirer les 150 tableaux
exposés. Ce fut également l’occasion de rendre hommage
aux personnes qui ont organisées les précédentes éditions et
tout particulièrement à Jacqueline Dufresne à l’origine de ce
salon en 1996.
Merci à tous les bénévoles qui sont venus prêter main forte à l’équipe du
foyer ainsi qu’à la mairie pour son soutien financier.

• 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 14 juin. Petits et grands nous
ont divertis durant deux heures.
Merci à tous les acteurs pour ce spectacle fabuleux, aux
responsables de l’activité et tout particulièrement à Fabienne Tassery
qui encadrait les enfants mais qui ne reconduit pas l’activité pour la
saison prochaine au grand regret des enfants !

