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Chers voisins, chers amis, 

L'enthousiasme des participants des années passées a été le moteur pour l'organisation de la   
 

BROCANTE DE QUARTIER 2008 
 
Quand ?   lundi de Pentecôte 12 mai 2008 de 8h.00 à 16h.00 
 

Où ? 1160 : Bocq, Amblève, Charles Madoux, Houyoux, Molignée, Volontaires 
 1040 : Volontaires, Lavigerie, Pétillon, Joubert, Pères Blancs 
 

Qui ?  Riverains – inscriptions avant le 20 avril - 4 €  
 disposition d'un espace de trottoir devant chez vous; clin d'oeil au(x) voisin(s) bienvenu !  

Après le 20 avril,  
ouverture uniquement aux familles et amis de riverains : inscriptions avant le 1er  mai - 8 € 

Les trottoirs non réservés restent des espaces publics.  
Après le 20 avril ces emplacements pourraient être attribués aux brocanteurs famille/amis d’autres riverains. 

 

Pour un déroulement optimal de l’organisation et de la brocante, 
 il n’y aura pas d’inscription le jour-même et les stands boisson/alimentation ne seront pas admis. 

  
Comment ? Inscription sur internet* www.comiteamitie.org ou contact@comiteamitie.org  

confirmée par le paiement des 4/8 euros qui couvrent les frais administratifs (copies, publicité, 
taxes communales)  à verser sur le compte 363-0147803-15 ;  
aussitôt inscrit(e-s), affichage du tract "je participe" que vous trouverez dans votre boîte aux lettres  

Pratiquement:                              
- les externes au quartier doivent venir chercher leur tract « je participe » entre 7.30 et 8.00 le jour même 

au 16 rue capitaine Joubert -1040 ;  
- votre aide est la bienvenue : affiches à placarder, presse, bouche à oreille, barrières nadar, propreté, ...  
- des barrières nadar protègeront les rues du quartier sans entraver le parking des riverains ;  
- il faut laisser 1 mètre de passage libre sur les trottoirs 
- les rues et trottoirs doivent être impeccables après l'activité. 
- Le Comité décline toute responsabilité liée à l’organisation de cet événement. 
- Règlement complet disponible sur le site www.comiteamitie.org. ou sur place le jour même. 

 

Et, si vous avez un tout petit peu ou beaucoup de temps, si vous avez une ou plein d'idées,  
si vous avez tout simplement envie de partager la convivialité du quartier, n’hésitez pas : 

 le Comité de l’Amitié cherche des  voisins pour  se renforcer  ! 
  

Au plaisir de vous (re)voir gonfler le nombre des joyeux brocanteurs, 
Anne, Clare,  Philippe, Robert, Valérie, Werner, Yves 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Talon d’inscription UNIQUEMENT pour les riverains qui n’ont pas d’accès internet :  
à déposer dans la boîte aux lettres (ne pas sonner svp) du 16 rue capitaine Joubert avant le 20 avril 2008 

Mr / Mme ………………………………………………………………… 

Habitant  rue/avenue………………………………………………………………..n°………. bte ... 
Participera/ont à la brocante le lundi de Pentecôte, 12 mai 2008 
 


