ADP NEWS
Ensemble pour nos enfants !

Chers parents,
La brocante des Eglantiers aura lieu dimanche 24 mars 2019, de 9.00 à 16.00 heures.
Les emplacements seront disponibles dans la cour principale de l’école. En cas de pluie, ils seront
installés dans le gymnase et sous le préau.
Réservez dès à présent votre emplacement (3m x 2m) au prix de 15€ en vous inscrivant via
l’adresse mail r.danau72@gmail.com, du Secrétaire de l’ADP Monsieur Rudy Danau, et en versant
la somme sur le compte de l’ADP BE37 3101 4964 5828 dans les 10 jours, et avant le 14 mars
2019. Il est très important que vous mentionniez votre nom, votre prénom et la classe de votre
enfant, tant dans votre mail de réservation que lors de votre paiement.
Toute réservation non payée dans les temps ne sera pas prise en compte. Les parents et amis de
l’école seront prioritaires jusqu’au 14 mars. Après cette date, sous réserve de places disponibles,
les emplacements pourront être loués à des personnes extérieures à l’école.
Vous recevrez ensuite un numéro de stand via un mail de confirmation dès que l’ADP aura reçu le
virement de 15€ et vous pourrez venir vous installer le dimanche 24 mars à partir de 07h30. Les
portes ouvriront au public à partir de 9 heures. Attention : les places sont limitées ! Elles seront
attribuées dans l’ordre de réception des paiements. Il n’y aura pas de remboursement.
Une petite restauration est prévue sur place (pâtisseries, croissants, café, le matin ; hot-dogs à
midi et bar toute la journée). Il est interdit de vendre de la nourriture sur son emplacement.
Que vous réserviez ou non, nous comptons sur vous pour en parler autour de vous !
Comme pour tout événement organisé par l’ADP, les bénéfices récoltés contribuent au
financement de projets destinés à améliorer le bien-être des enfants à l’école.
En espérant vous voir nombreux pour y faire de bonnes affaires !
Pour l’Association des Parents des Eglantiers et des Ecureuils,
Luc ANDRE-BOURGUIGNON
Président
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