
 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans le cadre du projet de voyages scolaires et afin d’aider à leurs financements, le FSE du collège 

de Luynes vous propose un vide-grenier le

DIMANCHE 26 JANVIER 2020 DE 9H00 A 18H00

AU GYMNASE DE LUYNES
 

COUPON REPONSE

 A retourner à Mmes Van Smévoorde ou Poirier pour le Vendredi 17 janvier 2020 dernier délai.

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour le vide grenier je peux : (cocher la ou les cases pour lesquelles vous êtes bénévoles)

o Installer le stand le samedi 25 janvier au gymnase de Luynes de 17h00 à 19h00.

o Faire un gâteau pour le dimanche 26

o Faire des crêpes pour le dimanche 26/01.

o Aider à l’installation des brocanteurs le dimanche de 7h

o Tenir le stand restauration de 9h00 à 11h00

o Tenir le stand restauration de 11h00 à 1

o Tenir le stand restauration de de 1

o Tenir le stand restauration de de 15h00 à 17h00.

o Aider à ranger de 17h00 à 19h00.

 

 

 

Dans le cadre du projet de voyages scolaires et afin d’aider à leurs financements, le FSE du collège 

grenier le :  

DIMANCHE 26 JANVIER 2020 DE 9H00 A 18H00

AU GYMNASE DE LUYNES

REPONSE BENEVOLE PARENTS ET/OU ADOLESCENT

A retourner à Mmes Van Smévoorde ou Poirier pour le Vendredi 17 janvier 2020 dernier délai.

  

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

r la ou les cases pour lesquelles vous êtes bénévoles)

Installer le stand le samedi 25 janvier au gymnase de Luynes de 17h00 à 19h00. 

Faire un gâteau pour le dimanche 26/01 (possibilité de le déposer le samedi entre 17 et 18h au gymnase)

Faire des crêpes pour le dimanche 26/01. 

installation des brocanteurs le dimanche de 7h30 à 9h00. 

Tenir le stand restauration de 9h00 à 11h00. 

11h00 à 13h00. 

de 13h00 à 15h00. 

de 15h00 à 17h00. 

00 à 19h00. 
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