TROC ET PUCES
DIMANCHE 10 MARS 2019
Salle de kerprat
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Le Troc et Puces est une manifestation organisé par l'Apel de l'école Notre Dame
des Victoires qui permet de récolter des fonds pour financer des projets pour les
enfants de l’école.
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Pour que le troc et puces se déroule dans de bonnes conditions

Pour que le troc et puces se déroule dans de bonnes conditions

Parents, nous avons besoin de votre aide
Coupon à remettre à l’enseignant de votre enfant avant le 1er Mars 2019

Parents, nous avons besoin de votre aide
Coupon à remettre à l’enseignant de votre enfant avant le 1er Mars 2019

La famille .............................parents de l’enfant :............................Classe : ………… La famille .............................parents de l’enfant :............................Classe : …………
accepte de :

accepte de :

faire un gâteau (à déposer le samedi 9Mars de 15h à 17h ou le dimanche matin
10Mars à la salle de Kerprat)

faire un gâteau (à déposer le samedi 9Mars de 15h à 17h ou le dimanche matin
10Mars à la salle de Kerprat)

participer à l’installation de la salle le Samedi entre 15h et 17h

participer à l’installation de la salle le Samedi entre 15h et 17h

Participer à l’accueil des exposants de 7h30 à 9h

Participer à l’accueil des exposants de 7h30 à 9h

tenir le stand buvette entre 9h et 17h (créneaux disponibles)

tenir le stand buvette entre 9h et 17h (créneaux disponibles)

Aider à l’accueil (caisses et salle) (créneaux également)

Aider à l’accueil (caisses et salle) (créneaux également)

9h-11h

11h-13h

13h-15h

15h-17h

9h-11h

Buvette

Buvette

Accueil

Accueil

participer au rangement de la salle le Dimanche à partir de 17h
diffuser une affiche sur son lieu de travail afin de nous aider à faire de la publicité

11h-13h

13h-15h

15h-17h

participer au rangement de la salle le Dimanche à partir de 17h
diffuser une affiche sur son lieu de travail afin de nous aider à faire de la publicité

(affiches disponibles auprès du secrétariat de l’école)

(affiches disponibles auprès du secrétariat de l’école)

tél : ………………………….

Mail : …………………………………….

tél : ………………………….

Mail : …………………………………….

date : ……………………….

signature :

date : ……………………….

signature :

En vous remerciant d'avance de votre investissement

En vous remerciant d'avance de votre investissement

