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Chers temploutois, Chers parents,

Le week-end des 25 et 26 août2012, Temploux vivra au rythme de sa 35ème brocante. Pour ceux
qui ne le savent pas encore, l’Association des Parents de Temploux, tient un stand boissons et
restauration lors de cet évènement.
Ce stand sous chapiteau est situé à l’angle de la rue Commandant Materne et rue Saint-Fargeau
(lieu-dit prairie HENNAU).
L’argent récolté lors de cette manifestation est intégralement versé à l’ASBL brocante, qui se
charge de l’investir dans les projets temploutois (comme le hall de sport et la pleine de jeux) ou
de le redistribuer aux diverses associations de Temploux dont la nôtre ainsi qu’à l’école.
Autant dire qu’en tant que temploutois et parent d’enfant de l’école de Temploux, vous
bénéficierez, d’une manière ou d’une autre, de l’argent récolté lors de cette manifestation…
En tant que membre du Staff Brocante de l’Association de Parent de Temploux, je voudrais vous
demander un petit coup de main, bénévolement, de quelques heures durant ce weekend festif,
pour nous aider à réaliser cet évènement et ainsi participer à ce grand moment de la vie du
village ! L’ambiance sur notre stand est particulièrement festive et nous y tenons !
Préparatifs, service, rangement,… il y a tant de choses à faire qu’il n’y aura jamais trop de
bonnes volontés pour mener à bien ce projet ! N’ayez crainte de vous lancer dans l’aventure,
vous serez pris en charge par un responsable de stand dès votre arrivée. Il vous expliquera tout
ce que vous devez savoir sur le fonctionnement du stand. Vous pouvez aussi, si vous préférez,
venir nous donner un coup de main pour le montage ou le démontage du stand.
Un tout grand merci …On vous attend nombreux !!!
Didier Lambert
Membre du staff ‘Brocante’ de l’Association de Parent de Temploux,
avec Catherine Dekeyzer-Simal, Marc Roufosse,
Bernard Taminiau, Marie-Xavier Rauw-Lecuit et Regis Warmont.

Brocante 2012
brocante.aptemploux.info

Je souhaite donner un coup de main à l’organisation du stand de l’Association de Parent, lors de
la brocante de Temploux.
NOM (DE JEUNE FILLE): _______________________________________
PRENOM : _______________________________________
MON ADRESSE E-MAIL : _______________________________________
TELEPHONE / GSM : _______________________________________
LE MOMENT DE LA JOURNEE QUI ME CONVIENT LE MIEUX :

O VENDREDI MATIN (installation)
O VENDREDI SOIREE
O SAMEDI MATIN
O SAMEDI APRES-MIDI
O SAMEDI SOIREE
O DIMANCHE MATIN
O DIMANCHE APRES-MIDI
O DIMANCHE SOIREE
JE PREFERE TRAVAILLER (SI POSSIBLE)

O AU BAR
O A LA RESTAURATION
O AU RANGEMENT ET NETTOYAGE
Merci de me renvoyer votre inscription avant le 30 juin:
Soit sur le site http://brocante.aptemploux.info/le-stand/inscriptions
soit par mail à lambert.hennau@gmail.com
Soit via votre délégué de classe.
soit par courrier à Didier Lambert Pachi Zabette, 20 à 5020 Temploux.
soit via mes enfants : Léa (5P classe de Mme LAYLA) ou Tom (2P classe de
Mme DURLET).
Les membres du staff seront à votre disposition lors de la fancy-fair de l’école ce 2 juin 2012

