Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord permettez-moi, au nom de Catherine, Marie-Xavier, Marc, Régis et
Bernard, de vous remercier d'avance pour votre participation à cet événement incontournable
de la vie de notre village.
Je tenais à vous envoyer ce mail pour vous communiquer quelques points:
Tout d’abord si vous ne parvenez plus à vous remémorer le(s) moment(s) que vous
avez choisi(s) pour venir nous aider (nous ne vous en voudrons pas si vous passez tout le WE
avec nous ;-D ) ou si vous souhaitez savoir si vos copains/copines en sont, vous retrouverez
sur notre site dans la rubrique "Participants au stand" un tableau reprenant ces informations.
Nous vous serions reconnaissants de respecter cet "horaire" car nous ne serons pas de
trop pour servir les nombreux clients.
Pour les assurances, nous avons absolument besoin de votre nom (de jeune fille pour
les dames), de votre prénom ; de votre adresse et/ou de votre téléphone (auquel vous
répondrez ce WE-là). Si vous en avez changé, veuillez me le signaler. Merci donc de renvoyer
au plus vite les informations par mail à lambert.hennau@gmail.com.
Il existe un parking "bénévoles"(si les champs sont moissonnés) il sera situé à l'angle
de la rue Arsène Grosjean et Visart de Bocarmé. Il vous faut un laisser-passer « Visart de
Bocarmé » et y accéder en venant par la chaussée de Nivelles. Le laisser-passer pourra aussi
être utilisé sur le parking du fermier situé normalement en face de la rue Visart de Bocarmé,
de l'autre côté de la chaussée de Nivelles. Ce laisser-passer peut être obtenu auprès du bureau
inscription de la brocante.
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A votre arrivée sur le stand, vous serez accueillis par un des responsables du stand qui
vous donnera une rapide explication sur le fonctionnement du stand et la sécurité. Il ou elle
vous remettra un T-shirt de la brocante (un seul par personne et pour le weekend). Vous aurez
accès à un vestiaire mais, attention, celui-ci n'est pas gardé même s'il est entouré de barrières,
donc ne prenez avec vous aucune valeur, ni objets ni vêtements.
Vous serez également invités à participer au souper des bénévoles de la brocante qui
aura lieu cette année à l’occasion de « Temploux en fête ». Les modalités n’étant pas encore
connues, je vous demanderais de garder le contact afin que nous puissions vous en avertir.
Comme je vous en parlais ci-dessus, nous avons mis en place un site que vous
trouverez à l'adresse suivante brocante.aptbrocante.info. N'hésitez pas à le consulter et à nous
dire ce que vous en pensez. Vous y retrouverez, outre la liste des participants, le staff, la
localisation du stand, les consignes ainsi que divers documents s’y rapportant.

Alors nous espérons vous retrouver en pleine forme et d'ici là, priez le ciel pour que le
WE soit ensoleillé.
Bien à vous
pour le staff,
Didier

