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3.Manifestations à venir
 Sortie au Cirque
Bouglione
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Le Clin d’Oeil N°42

Une sortie famille est programmée
le mercredi 8 février au Cirque d’HiverBouglione. La proposition a eu
beaucoup de succès et les inscriptions
sont closes.

Janvier 2017

Toute l’Equipe du Foyer vous présente
Leurs meilleurs vœux pour 2017 !!

 Soirée Tartiflette
Une soirée Tartiflette est programmée le
samedi 25 mars afin de se réunir entre
bellaysiens, amis, voisins,… dans une ambiance
conviviale.
Bloquez la date et surveillez vos boites aux
lettres pour les inscriptions!!
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1.Retour sur les activités passées
Comme les années passées, une
sortie a été proposée aux jeunes de nos
foyers au Laser Quest de Cergy. Ce sont 60
jeunes qui se sont retrouvés le mercredi 26
octobre, dont 10 jeunes du Bellay. Le transport était offert par la Communauté de
Communes Vexin Centre. Une ambiance vitaminée pour une après midi appréciée
des jeunes qui ont pu faire deux parties et conclure par un gouter bien mérité.

La traditionnelle fête d’Halloween a commencé
par des activités manuelles encadrées par
Delphine, avec un super gouter. Puis les jeunes
du village méconnaissables dans leur
déguisement se sont réunis vers 18h pour partir
à la quête de friandises données par les
Bellaysiens dont nous remercions la générosité !
Merci aux mamans qui ont aidé et encadré
spontanément cette
activité.

30 ANS DE CHEMIN FAISANT, Groupe de marcheurs du Foyer Rural
Le week end dernier, nos adhérents les plus fidèles ont fêté « leurs 30 ans » ! Et
oui, cela fait 30 ans que le groupe des marcheurs « Chemin faisant » se réunit
quasiment tous les mardis et samedis pour randonner sur les chemins du Vexin. Ce
sont environ 80 d’entre eux qui se sont donnés rendez-vous pour déguster la
galette des rois et boire un verre de cidre pour fêter cet événement.

2.Assemblée générale du foyer rural
L’Assemblée Générale du Foyer aura lieu :

le jeudi 26 janvier 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…..
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.

