L’aPé organise une vente de livres ainsi qu’une vente de matériel & équipement de
sports d’hiver d’occasion pour enfants et adolescents. Chaque participant gère la
vente de sa marchandise.
Bourse aux Livres
 La vente se fait par les enfants eux-mêmes, accompagnés ou non d’un adulte. L’aPé met
à disposition de chaque enfant (de 6 à 16 ans) une table pour vendre à petits prix ; ils sont
responsables de leurs ventes, de leur caisse et de leur matériel.
Troc des Neiges
 Articles acceptés : uniquement matériel, équipement et vêtements de sports d’hiver pour
les enfants de 0 à 16 ans (skis, luge, patins à glace, anoraks, doudounes, gilets, gants,
bonnets, écharpes, pulls de ski, polaires, sous-vêtements thermique, etc.).
 Articles refusés : habits de ville (jeans, bottes de ville, manteaux, pulls, vestes de ville, etc.)
ou tout autre article qui ne serait pas destiné aux 0-16 ans.
Location de tables (à payer sur place)
• Membres aPé :
livres : gratuit
• Non-membres :
livres : 5.-

matériel d’hiver : Frs 5.matériel d’hiver : Frs 10.-

Réservation des tables obligatoire sur apelemont.ch AVANT LE 3 NOVEMBRE.
Attention: l’évènement sera annulé si le nombre de participants est insuffisant, n’attendez
pas pour vous inscrire ! Questions et informations à bourse(at)apelemont.ch.
Règlement : - mise en place du matériel de 14h30 à 15h, vente de 15h à 18h
- pas de possibilité de mettre des affaires au sol sauf gros matériel tel que skis, luges;
1 stender/porte-habits toléré par table de matériel d’hiver
- chacun est tenu de respecter les lieux (propreté, matériel, etc.) et de nettoyer les
abords de sa table

Venez nombreux - petits vendeurs et grands acheteurs !
Activité organisée par l’aPé Le Mont, Cugy et Environs. L’aPé se réserve le droit
d’annuler l’évènement si le nombre de participants est insuffisant.

www.apelemont.ch

