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Saint-Laurent-les-Tours. Des bonnes affaires au vide ta chambre
de Noël
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L’association des parents d’élèves du groupe scolaire Jean-Lurçat de SaintLaurent-les-Tours organise un vide ta chambre, dimanche 28 novembre à la
salle des fêtes du village, de 9 h à 17 heures.
Le principe en est le suivant : vendre tout ce qui concerne les enfants dans la
catégorie d’âge de moins 16 ans, et les fêtes de Noël approchant, privilégier
les jouets. Pour les objets encombrants tels que vélos, etc., ils seront
présentés sur photos uniquement.
Pendant toute la journée, une buvette sera activée et proposera des crêpes,
gaufres, gâteaux, boissons et autres friandises.

Tous les profits réalisés pendant cette journée seront destinés au
fonctionnement de l’association. Cette dernière a pour but de rechercher
des financements pour soutenir les activités pédagogiques payantes du
groupe scolaire Jean-Lurçat, tels que voyage scolaire, trajet en bus, visites,
cinéma, théâtre, évènements sportifs, etc., afin que tous les enfants puissent
y participer sans avoir à faire contribuer les familles.
Pour cette manifestation qui se déroulera dans le respect des règles
sanitaires, le pass sanitaire devra être présenté tant pour les exposants que
pour les visiteurs.
Les réservations des tables de dimensions 1,50 m par 1,80 m au tarif de 6 €
peuvent être faites par téléphone au 06 82 07 14 07.
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