
 « VOYAGE DANS LE TEMPS » 
Dimanche 9 septembre 2018 

 A  l’occasion de la rentrée 2018-2019, la Mairie, le Foyer 
Rural, en collaboration avec les associations communales :  
L’Avenir Belberautin, le Club Rencontre Amitié, Essences 
Pilates, les Parents d’élèves, Symphonie Posturale, vous 
proposent de participer à une journée festive et conviviale, 
sur le thème du « Voyage dans le temps », autour 
d’animations culturelles et sportives pour tous les âges.   

 
Une variante des inter quartiers et rallyes, mais toujours avec le même enthousiasme 
pour que cette journée soit une belle réussite au profit de tous. 

La journée commencera à 10h et s’achèvera vers 18h.  

Une règle de base : de la bonne humeur, du rire et du plaisir. Le repas, préparé par le 
Foyer Rural, sera servi vers 12h30/13h. Les animations auront lieu en plein air, sur le 
terrain et le bois jouxtant la nouvelle mairie. Nous espérons que le soleil sera une fois 
encore au rendez-vous.      

En cas d’intempérie ou autre force majeure, la journée sera annulée et les règlements restitués (règlement 
par chèque de préférence). 

La réussite de cette journée repose sur l’adhésion des Belberautins à ce projet qui réunit tout le 
village. Merci de bien vouloir retourner, dès que possible le bulletin d’inscription ci-dessous ainsi 
que votre participation (voir tarifs ci-dessous).  

 

  ——————————————————————————————————————————————————— 

 
Bulletin d’inscription  « Voyage dans le temps »      

 dimanche 9 septembre 2018 
 

NOM :          ………………………………   Prénom : …………………….. 
 

Adresse :   ………………………………………………………………………..                 
        

Tel  ……………………………………………   e.mail  ………………………………………… 
 

Coût de la participation pour le repas : 
 

 Nombre total d’inscrits au REPAS (midi)   
 

 nbre d’adultes         nbre d’enfants   
 

Règlement :   montant :    …………  €         
 

▢ Chèque      Banque  ………………..…    n° ………………                  ▢Espèces   

 

Merci de déposer dès que possible ce bulletin accompagné du règlement (chèques à l’ordre du 
Foyer Rural)  à la mairie de Belberaud. 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

Par Adulte :  5 €   Un couple + 1 enfant : 12 €  Un couple et 2 enfants ou plus  : 15 € 


