Conditions d’organisation de la Braderie des Enfants
INSCRIPTIONS EN MAIRIE UNIQUEMENT :
Mercredi 21 septembre de 17h30 à 19h30 (réservé aux lomprétois)
Vendredi 23 septembre de 17h30 à 19h30 (réservé aux lomprétois)
Samedi 24 septembre de 10h à 12h (réservé aux lomprétois de 10h à 11h, ouvert à tous de
11h à 12h)
TARIF :
4 € l’emplacement de 3 mètres linaires (2 emplacements maxi par foyer) Règlement en
espèces ou par chèque à l’ordre de l’Association des Parents d’Elèves
RÈGLEMENT DE LA BRADERIE :
La vente est ouverte uniquement aux particuliers selon la réglementation préfectorale en
vigueur. Ne pourront être proposés à la vente, que les objets suivants : jouets, livres, bibelots,
vêtements d’occasion. La vente de boissons et de denrées alimentaires est interdite.
Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute candidature ainsi que celui d’exclure
tout exposant qui troublerait le bon ordre de la manifestation, sans indemnité d’aucune sorte.
Aucune annulation ne donnera lieu à remboursement.
Les marchandises restent sous la responsabilité de leur propriétaire, les organisateurs
déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration. L’exposant s’engage
à repartir avec les invendus et à laisser son emplacement dans l’état où il l’a trouvé, les
déchets d’emballage seront rassemblés pour faciliter leur ramassage.
Les exposants seront accueillis dès 7h.
RÈGLES DE SÉCURITÉ :
L’accès des exposants ne sera autorisé que sur présentation du bordereau d’inscription, et
sur présentation obligatoire de la carte d’identité.
Tous les véhicules devront être sortis du périmètre de la braderie dès 8h, plus aucun
exposant ne pourra s’installer à partir de 8h. Le stationnement des véhicules est interdit
dans le périmètre de la braderie.
Les exposants seront autorisés à faire pénétrer leur véhicule à partir de 13h. Aucun accès ne
sera possible avant.
Aucun barbecue (hormis celui organisé par l’organisateur) ne sera toléré sur l’espace public.
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Tournoi de foot

Braderie des Enfants

Salle des sports à partir de 9h30
Les équipes doivent être constituées de 5 joueurs (+ 1 ou 2 remplaçants), réservé
aux adultes
Tarif : 5€/joueur.
Renseignements et inscriptions auprès d’Eric Ternaux à la Pharmacie
Tél. : 03 20 08 88 01.

Place de la mairie et rue de l’Eglise de 8h à 13h
(conditions d’inscriptions et règlement au dos)

Récolte de champignons
et découverte botanique à
la forêt de St Amand
Les champignons récoltés seront
exposés le dimanche matin sur la Place
de la Mairie, lors de la braderie.
Rdv pour le départ à 8h sur le parking
de l’Eglise, un covoiture sera organisé.
Tarif : 2€
Renseignements et inscriptions auprès
de Patrice Billaud
patbillaud@orange.fr
jusqu’au 28/09/16.

Exposition d’art
Lomprethèque de 14h à 18h - Gratuit
Peinture, aquarelle, sculpture, encadrement, dessin, photographie, collage,
gravure

Représentation de Kamishibai par l’association
« Bibliothèque pour Tous »
Le Kamishibai, signifie « pièce de théâtre sur papier », c’est une technique
de contage d’origine japonaise basée sur des images défilant sur un butaï (théâtre
en bois). Bibliothèque à partir de 10h30 - Gratuit

Concours de cuisine et animations culinaires par l’association
« Les disciples d’Escoffier »
10h : Concours de cuisine ouvert à tous - Gratuit
11 h : Démonstrations culinaires et atelier de sculpture de fruits et légumes pour
enfants à partir de 10 ans et adultes (participation 1€)
14h-17h : Concours de cuisine en binôme réservé aux séniors
Ferme du Petit Pas

Exposition d’art
Lomprethèque de 10h à 18h - Gratuit
Peinture, aquarelle, sculpture, encadrement, dessin, photographie, collage,
gravure

Manège pour enfants, pêche aux canards, vente de barbapapa
Parking de l’Eglise de 10h à 17h

Jeux gonflables
Place de la mairie de 10h à 17h – gratuit

Espace restauration tout au long de la journée
Manège pour enfants, pêche aux canards, vente de barbapapa
Parking de l’Eglise de 14h à 18h

Votre programme du week-end des 1er et 2 octobre 2016

Pour le petit déjeuner : viennoiseries, boissons chaudes
Pour me déjeuner : barbecue, frites, boissons fraîches
Place de la Mairie

