
 

 

         

 

 

L'équipe de l'APEL organise 

un vide grenier ouvert à tout public 

le dimanche 21 Septembre 2014 de 8h30 à 18h 

sur le parking de Super U  

(Bd des Pas Enchantés - St Sébastien) 

 

Pour le bon déroulement de ce temps fort, l'équipe de l'APEL aura besoin de l'aide de parents bénévoles 
pour la tenue de stands (vente boissons, crêpes, sandwichs,...) et pour la confection de gâteaux, tartes et 
crêpes.  

De plus, nous recherchons des objets en bon état pouvant être vendus par le stand APEL au bénéfice de 
l'école (jouets, jeux de société, peluches, décoration, vaisselle, etc.). 

Nous tenons à vous rappeler que ce type de manifestation est organisé dans l'objectif de financer 
principalement les sorties pédagogiques, les projets et équipements de l'école, ceci pour le bien être de 
tous nos enfants.  

 
Afin d'anticiper au mieux l'organisation de ce vide-grenier, nous vous remercions de nous rendre réponse 
par mail (apel.saintetherese44@gmail.com) au plus tard le vendredi 12 septembre 2014 
sur vos aides possibles concernant cette journée et de nous transmettre vos coordonnées ainsi que les 
nom, prénom de votre(vos) enfant(s) et leur(s) classe(s)       
  
        D'avance, merci à tous !    L'équipe APEL 
 

 
PS : Si vous voulez vous inscrire comme exposant au vide grenier (11 euros la place de parking), merci 

d'effectuer votre demande par mail à videgrenierstetherese@yahoo.fr 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je peux aider le dimanche 21 Septembre 2014 pour l'organisation et la tenue des stands 
 de 7h à 9h (besoins ++)           de 9h à 12h         de 12h à 14h (besoins ++)          de 14h à 17h 
 
 
Je peux apporter (à déposer le matin au vide grenier au SUPER U) 
 gâteau ou tarte sucrée       gâteau ou tarte salée        crêpes        
 
 
Je peux donner pour le stand APEL (en bon état, à déposer à l'école - hall maternelle avant le 
Vendredi 12/09) 
 peluches         jouets           vaisselle      objets décoration 
 


