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Pour les enfants des écoles 
primaire et maternelle , 

Le GPE organise les 2èmes Puces juniors
 lors du marché de Noël

A la salle des fêtes
2 € symbolique la place

P'tit Dej' offert a tout enfant qui tient
 un stand

Voici les étapes pour réserver un des 50 stands disponibles:
1/ Votre pré-inscription se fait par mail à l’adresse suivante: contact@gpe-baillargues.fr , en indi-
quant le nom, prénom et classe de votre enfant
2/ Finaliser cette pré-réservation en mettant le coupon réponse ci joint dans la boite aux lettres GPE 
devant l’école Jacques Brel (à gauche du portail) ou à Lydia (06 03 79 59 32) avec le paiement de 2€.
3/ Votre réservation définitive vous sera confirmée par mail

DATE LIMITE DE RÉSERVATION LE VENDREDI 06 DÉCEMBRE 2013

Marché aux puces junior
Venez vendre vos jouets !

Samedi 14  décembre 2013 
   de 9 h à 12 h 

GPE Baillargues

COUPON D’INSCRIPTION 
à remettre dans la boite aux lettres GPE devant l’école 
Nom et Prénom de l’enfant  ..................................... 
tiendra un stand au marché aux puces junior du samedi 14/12/13 de 9 à 12h

Prévoir un tissu pour y installer son stand  -  Tout gâteau salé ou sucré sera le bienvenu

Pre-réservation internet (à contact@gpe-baillargues.fr) 
Paiement des 2€                                         
Mon adresse mail: .............................................................
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