
              

 
 

 
Ecole Raoul Follereau    

     

Betton, le 12/03/18 
Chers parents, 
Cette année encore, l'APEL a décidé d'organiser une  

Braderie / vide-grenier, sur la place du marché, à Betton  
le samedi 21 avril, de 9h à 17 h 

Elle est ouverte à tous, à vous parents de l'école, mais aussi à votre entourage, votre famille, 
vos amis, … N'hésitez pas à en parler autour de vous ! 
Les bénéfices serviront comme toujours à financer les projets pédagogiques de l'école, pour 
nos enfants. 
Les tarifs sont les suivants : 4€/mètre si préinscription 

6€/mètre sur place (en fonction des places disponibles, paiement en liquide) 
Pour les parents de l’école, tarif préférentiel : 3€/mètre !! 

 

Les inscriptions se feront à l'avance soit : 
- par mail : braderie.apel.betton@gmail.com  
- permanence d’inscription à l’école le samedi 7 avril, 10h -12h. 

 

Côté organisation, nous aurons besoin de votre aide pour le montage d’un barnum, pour 
tenir la buvette, et pour la préparation de gâteaux et de crêpes.  
 

Nous vous remercions par avance pour votre contribution, et espérons vous voir nombreux 
sur la cale le samedi 21 avril, pour vendre ou « chiner ». 
 

Bien cordialement. 
  L’équipe APEL 
 
 
Coupon-réponse à remettre à l’enseignant de votre aîné pour le vendredi 30 mars 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

M et/ou Mme_______________________ parents de (prénom de l'ainé(e))     

en classe de                       Nom de l’enseignant(e) ________________ 

e-mail : __________________________________________________ 

- prépareront □ . . . . . . . . crêpes  
□ . . . . . . . . gâteaux  
 

- tiendront la buvette 1h ou 2h (horaire souhaité :     )  
 

- aideront □ au montage du barnum, le samedi 21 avril au petit matin 
 □ au démontage du barnum le samedi 21 avril, après 17h 
 

- demandent à bénéficier du tarif préférentiel pour les parents de l’école (3€/mètre)  

et pré-réservent …… mètres (ceci n’a pas valeur d’inscription, votre inscription se fera soit par mail 

soit lors de la permanence du 7 avril de 10h à 12h à l’école) 


