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Temploux, le 4 septembre 2012

Chers parents, chers instituteurs, amis bénévoles,
Bonjour,
Pluvieux, triste, désertique sont quelques qualificatifs que vous entendrez à propos de
cette 35ème édition de notre bonne vieille brocante. Il est évident que le temps est un des
grands responsables de la faible fréquentation de cette année. Pourtant, de notre côté (l’APT et
plus particulièrement les responsables du stand APT de la brocante), nous sommes d’avis que
cette édition fut encore un succès grâce à vous. Vous êtes venu nombreux, avec le sourire et
plein d’entrain pour nos aider à tenir le stand. Nos objectifs de convivialité, rencontre et
bonne humeur, sont atteins. C’est pour cette raison que nous souhaitons vous remercier de
votre participation à la réussite de ce long week-end. Nous remercions particulièrement les
nouveaux venus, ceux qui y ont mis plus que de raison mais aussi les anciens parents et les
grands-parents.
Comme vous le savez, l’A.S.B.L. Brocante souhaite remercier ses bénévoles en les
conviant à un repas. Cette année, il se déroulera le vendredi 21 septembre à 19h30. Chaque
bénévoles est donc invités avec son/sa conjoint(e), à passer une agréable soirée en compagnie
de tous les autres bénévoles de la brocante autour d’un repas qui vous sera offert. Petit bémol
pour cette année et pour des raisons évidentes de budget, les enfants ne seront pas invités.
Par soucis de qualité et dans le but de nous améliorer pour l’année prochaine, nous
souhaiterions connaître vos avis, vos remarques et critiques constructives tant au niveau de
l’organisation du service, des produits proposés que de la disposition et de l’arrangement du
stand. Soyez assurés que vos réponses seront toutes prises en considération car nous tenons
également à ce que cet événement reste associé à l’ensemble des parents. N’hésitez donc pas à
nous faire parvenir vos idées le plus rapidement possible, car la préparation 2012 commence
maintenant et avec vous.
D’autres événements plus proches nous attendent. Le week-end du 22 et 23 septembre,
la seconde édition de « Temploux en fête » envahira nos rues, tandis que le rallye des
Tiplotains vous emmènera quelque milliers d’années en arrière le samedi 13 octobre 2012.
D’un point de vue pratique, je vous demanderais de réserver vos repas avant le 16
septembre 2012 20hr00 et/ou de me faire parvenir vos commentaires à l’adresse :

lambert.hennau@gmail.com
Pour l’APT,

Les responsables du stand
Marie-Xavier, Catherine, Marc, Bernard,
Régis et Didier

