
Comité de quartier "L,Amitié"
E-Mail : contact@comiteamitie.org

Web : www.comiteamitie.ors

Nderlandse tekst ueftrijgbaar op aanvraag

Chers voisins, chers amis,
L'enthousiasme des participants des annees passées a été le moteur pour I'organisation de la

BROCAFTTE DE QUARTTER 2009

Quand ? lundi de Pentecôte l"' juin 2009 de th00 à r6h00

Où ? 1160 : Bocq, Amblèvg CharlesMadoruq Houyoux, Molignee, Volontaires (Texaco)
1040 : Volontaires (Metrc Petillon) Lavigerie Petillon,Ioubert, Pàes Blancs

Qui ? Riverains (y compris Bvd Louis Schmidt! inscriotions avant le 9 mai - 4 €
disposition d\rn espace de trouoir dwant/pres de frz vous; clin doeil an(x) voisin(s) bierrverru !
Après lell m*i.
ouverture uniquement aux famill€s et emis de rivemins : inscriptions avant le 20 mai - I €

Les trottotrs rpn réærvés restent &s eryes pubtics-
Après le 9 mai ces emphcemenls pwraient être ottrihués ax brwttetrrsfætrilte/mtis d'autres riverains.

Pour an déroulement optimnl de I'organïsdion d de ta btocante,
iI n'y aura pas d'ittwÙilion Ie iær-mfuc d Iæ ffi boissott/slirncnrdion ne ssont oas ûdmis

Comment ? Inscription sur internet* tnpw.comiîearnilie.org oucontast@comiteamitie.org
confirmée par le paiement des 4/8 euros pour couwir les fraii administralifs (àpies, publicité,
tanes communales) à verser sur le compte 363014?803-15 ( pas de paiements cash[
affichage du tract "je ryticipe' que vous necevrez par retour dL mait pour confirmation.

Pratiquem€nt:
- votre aide est la bienvenue : affiches à placarder, presse, bouche à oreitlg barrières nadar, propreté,

- à., barrières nadar protègeronf les ruæ du çartier sâûs maver le parking des riverains ;- il faut laisser 1 metre de passage libre sr ls ffirfrs
- les rues et trottoirs doivent être imLeccsbles aprÈs I'activité. {Poubelles après 18h seulement !)- L€ Comité dæline tor.ûe responsabilité liee à I'organisation de cei événement.
- Règlement complet disponible sur le site www.comiteamitie.org. ou sur place le jour même.

Et, si vou,s uvez a,n tout petit pan ou beaacoap fu tÊ6;, si:";;;;;;;;;".pt"in d,idé";,
si uaus avq, a* simplemeni *-" ae pmagà I" 

""i"irtaxi 
ùr'i;-ril-iit oirn p* ,

I.e comire derAnitié chqcihe des voisins pour se renforcu !

Au plaisir de vous (re)voir gonfler le nombre des joyeux brocenteurs,
Ànne, Ctârq Philippe, Robert, Yalérie, Werner, yves

Talon d'inscription tlNrQtlEMEIttr pour les riverains qui n'od pas d,acces iffi :
à déposer dans la bofte aux l€ttres (ne Ws sonrær suùdu 16 nre capihine Joubert avant le 9 mai 2fiD
Mr/Mme

Habitant rue/avenue. - . . . -- : . . . .no.. . . . . . . . .  bte . . .
Participera/ont à la brocante le lundi de pmeceq l-juin Z0û9


