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°36

Octobre 2014

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Partie facultative
Adresse :

Téléphone :
Email :
Les articles dans ce numéro

MERCI DE JOINDRE UN CHEQUE DE 9€
à l’ordre du Foyer Rural du Bellay en Vexin

1 - Clin d’œil aux manifestations passées
2 – Manifestations à venir
3 – Infos pratiques

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.
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Clin d’œil aux manifestations
passées

2-

Manifestations à venir

• Sortie au Laser Quest
Les foyers ruraux de notre secteur d’animation organisent une sortie au
Laser Quest de Cergy pour les enfants de 8 à 18 ans

le lundi 27 octobre de 14h à 17h30.
Le transport en bus est offert par la Communauté de Communes Vexin
Centre.
Le foyer offre quant à lui une partie à tous les inscrits.
Vous trouverez tous les détails sur le bulletin ci-joint.

• Fête d’Halloween
Le Foyer se propose d’organiser des activités pour la fête d’Halloween

le vendredi 31 octobre.
Un document avec le détail de l’après midi sera distribué dans quelques jours.
Réservez déjà la date !
Deux équipes sont allées défendre les couleurs du Bellay en Vexin au tournoi
Raquettes et ballons du 20 septembre dernier à Cléry. Les enfants des différents
villages se sont affrontés lors de match de football, basket, tennis de table et
badminton. La météo est venue gacher cette manifestation en l’interrompant avant
même que toutes les rencontres aient eu lieu.
Tous les enfants ont eu malgré tout un bon gouter et ont reçu en cadeau
une lampe de poche et un porte clé offerts par la Communauté de Communes.
Un grand remerciement à tous les participants, ça n’est que partie remise
pour l’année prochaine !
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Infos pratiques

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux du 95 propose des
partenaires permettant d’obtenir des avantages pour tous les adhérents au foyer.
Les détails se trouvent sur le site de la FDFR/95 : http://www.fdfr95.asso.fr.
Un autre partenariat vient d’être mis en place avec le théâtre 95 proposant à
chaque adhérent du Foyer Rural à jour de son adhésion, la possibilité d'avoir des
places à 8 euros (au lieu de 16 euros).
Pour cela, vous devez vous manifester auprès de Mme Dufour en indiquant le
spectacle retenu. http://theatre95.com .

