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Les articles dans ce numéro
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1 – Reprise des activités du Foyer
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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

http://www.foyer-rural-lebellay.fr
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1–Reprise des activités
Voici les activités proposées pour la saison 2015/2016:
-

Zumba,
gymnastique,
marches le mardi et le samedi,
stages de pastel.

3-

Manifestations à venir

• Sortie Paintball
Les foyers ruraux du Plateau du Vexin
organisent une sortie Paintball au Perchay à partir
de 9 ans

le samedi 10 octobre après midi.
Une soirée d’inscriptions est organisée à la salle Lucien Burckel

Nous vous donnerons de plus amples informations
dans nos prochains numéros.

le mercredi
mercredi 9 septembre de 20h à 21h
où nous pourrons vous fournir tous les renseignements (contenu, créneau
horaire et tarifs) concernant les activités. Venez nombreux !
La date de reprise des activités est fixée le mardi 22 septembre.

2-

24h de Cergy VTT

La section VTT de Moussy, (Les tortues du
Vexin) à laquelle participent beaucoup de
bellaysiens, a présenté 3 équipes de 6 coureurs
le week end dernier au 24h VTT de Cergy.
Nos vététistes n’ont pas démérité et se sont classés honorablement dans
leur catégorie (105 équipes) :
• Les tortues du Vexin 1 : 67ème avec 56 tours effectués
• Les tortues du Vexin 2 : 35ème avec 61 tours effectués
• Les tortues du Vexin 3 : 89ème avec 50 tours effectués
Vous pouvez rejoindre cette section qui s’entraine tous les dimanches matin,
départ 8h45 de la salle Lucien Burckel.

• Salon du Pastel 2016
Nous vous annonçons la prochaine édition du
Salon du Pastel qui se déroulera

du samedi 07 mai au dimanche 15
mai 2016 à la salle Lucien Burckel du Bellay-enVexin.

