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1. Retour sur les activités passées

2.Activités à la rentrée prochaine
Le foyer proposera les mêmes activités que cette année, à savoir :
-

La gymnastique
La Zumba
Le VTT avec Moussy
Les stages de pastels
Les marches des mardis et samedis avec « Chemins faisant »

Une nouvelle activité va être proposée aux plus jeunes.

Le groupe des Tortues du Vexin, composé d’une vingtaine de vététistes
du Bellay et de Moussy, se retrouvent tous les dimanches matin pour
rouler dans le Vexin. Le Week end dernier, ils ont réalisé leur sortie
annuelle à Villiers Saint Denis (dans l’Aisne), proche de Château Thierry.
Au programme, une randonnée de 55 km le samedi qui s’est terminée
par la visite d’une cave à champagne et 28 km le dimanche matin. Toutes
les conditions étaient réunies pour passer un agréable moment sportif :
un temps magnifique et une « assistance » qui a assurée. Merci à
Christian, Jean Pierre et Doudou !

Prochain objectif :

les 24h de Cergy le dernier week end d’août !

Un samedi par mois, Ana accueillera les enfants autour
d’activités manuelles variées, parfois à thème selon la
période de l’année. Un calendrier sera fourni en
septembre.

3.Manifestations à venir
Nous vous annonçons les dates des manifestations à venir dès la
rentrée, les détails vous seront communiqués ultérieurement :
-

Le Tournoi Raquettes et ballons samedi 16 septembre à Cléry en
Vexin

-

Le 22 novembre une activité KOZEO sera proposée aux jeunes de
nos villages

-

Un repas moule frite au mois de novembre

-

En 2018, une sortie sur deux jours sera organisée au Puy du Fou !

