
Ventes de jeux et de jouets par les enfants de l’école maternelle, élémentaire et collège

Vous souhaitez vendre, réservez vite 3€ l’emplacement

Vous souhaitez acheter, 
venez nombreux l’entrée est gratuite

P’tit déj’ offert par le CMJ à tout enfant qui tient un stand.  Attention seulement 50 stands disponibles par matinée.

1) Inscrivez-vous par email: contact@gpe-baillargues.fr en indiquant le NOM, PRENOM et CLASSE de 
votre enfant ainsi que la date retenue. Une confirmation de pré-réservation vous est adressée.

2) Finalisez votre inscription en mettant le coupon-réponse ci-joint dans la boîte aux 
lettres GPE rose devant l’école Jacques Brel à Baillargues (à gauche du portail) avec le paiement de 3€
3) Votre réservation définitive vous sera confirmée par email.

--Découper ici-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON D’INSCRIPTION à remettre dans la boîte aux lettres GPE rose Ecole élémentaire Jacques Brel Baillargues
Après avoir pré-réservé sur internet : contact@gpe-baillargues.fr
NOM PRENOM CLASSE de l’enfant :
.............................................................................................................................................................................................
tiendra un stand aux Grandes Puces Enfants du

 Samedi 10/12 de 9H30 à 12H30* ET/OU          Dimanche 11/12 de 9H30 à 12H30*           *cochez la case correspondante
 PAIEMENT DES 3€
votre EMAIL pour confirmer la réservation :......................................................................@..........................................
....
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5 GRANDES PUCES ENfANTS
èMES

samedi 10 & Dimanche 11 décembre 2016

Venez nous retrouver 

de 9H30 à 12H30

à la salle des fêtes de Baillargues 
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