Association Familiale de Louveciennes
Affiliée à Familles de France
7 allée du Bois Beson – 78430 Louveciennes
Septembre 2019

BRADERIE – Les 27, 28 et 29 septembre 2019
Puériculture, enfants et ados jusqu’à 16 ans
Mairie de Louveciennes - Salle Camille Saint-Saëns
Dépôt - Vendredi 27 septembre 2019 de 9h à 19h
Uniquement sur RDV
Contact : Hélène Vatar : 06 10 22 19 38
Adhérents à jour de leur cotisation - (Possibilité d’adhésion
sur place : 13 euros)
Attention : La date limite de prise de rdv pour un dépôt
est mardi 24 septembre 2019. Au-delà de cette date,
nous ne prendrons plus de rendez-vous.
Vente - Samedi 28 septembre 2019
De 10h00 à 18h00 pour tout public et à partir de 9h00 pour
les adhérents
Règlement (et reprise des invendus) Dimanche 29 septembre 2019 de 10h30 à 12h30
Rappel : 40 articles par déposant dont 25 vêtements maximum, le tout en très bon état et à
des prix raisonnables. L’AFL retient 10% du montant de la vente.
Notre braderie fonctionne grâce à de nombreux bénévoles. Dans un esprit chaleureux et
familial, 50 bénévoles sont nécessaires. Si vous souhaitez venir nous aider, vous pouvez
contacter Anne Perpoil, responsable du planning au 06 27 10 02 63 ou nous contacter par
mail : infos_louveciennesafl@yahoo.com
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez consulter
http://louveciennes.familles-de-france.org/
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Rendez-vous au Forum des Associations samedi 7/09/2019 pour plus d’infos
---------------------------------------------------------------

 La lecture plaisir… avec le programme Lire et faire lire
Comme énoncé dans notre précédente Feuille Verte (cf. juin 2019), L’AFL, soutenue par la
mairie, souhaite mettre en place le programme « Lire et faire lire » dans les écoles de
Louveciennes, le centre de Loisirs et/ou les crèches… Les bénévoles sont les bienvenus.
Contact : infos_louveciennesafl@yahoo.com
Nous remercions les personnes qui se sont déjà proposées.
Responsable de la Feuille Verte : Karine du Roure, Présidente de l’AFL

