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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
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Points sur les activités passées

Les vacances de Toussaint ont été l’occasion pour le Foyer de proposer des
activités pour les enfants et adolescents.
Tout d’abord, une dizaine de bellaysiens se sont rendus au Laser Quest de Cergy le
27 octobre dernier (une soixantaine environ sur les huit communes de notre
secteur d’animation). Cette activité a été très appréciée de nos jeunes et ils s’en
sont donnés à cœur joie. Nous remercions la Communauté de Communes du Vexin
Centre d’avoir financer le transport en bus.
Enfin, la fête d’Halloween a permis aux plus jeunes de s’amuser autour d’activités
manuelles ainsi que lors de la tournée du village. Nous remercions tous les
bellaysiens d’avoir rempli les sacs de nos petits fantômes mais surtout Laura pour
avoir encadré les activités de l’après midi.
D’autres sorties seront proposées pour les vacances de printemps en association
avec les foyers de notre secteur d’animation (ancienne Communauté de
Communes).

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.
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Manifestations à venir

• Repas moules-frites
Nous prévoyons d’organiser très bientôt un repas afin de se réunir entre
bellaysiens, amis, voisins,… dans une ambiance conviviale.
Surveillez vos boites aux lettres !!
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Assemblée générale du foyer rural

L’Assemblée Générale du Foyer aura lieu :
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Rappel : Infos pratiques

le vendredi 13 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 habitants
Développer des échanges au niveau local, départemental
Développer des actions communes avec d’autres structures…..

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 .

