
VENTE BROCANTE 

Vous pouvez faire une différence, alors, pourquoi ne pas vous? 

_________________________________________ 

Nous organisons notre 3e  vente brocante annuelle estivale.  Vous n'êtes pas 

certain ce qu'est une vente brocante ?  Une vente brocante est une vente dont 

les vendeurs (d'une grande variété), propriétaires d'entreprises, représentants 

de compagnies, vendeurs ou  artisans vendent leurs produits, leurs items, ou 

encore font la publicité de leur entreprise à partir du coffre de leur véhicule. 

Cette activité aura lieu au "Lee Park" (North Bay) les 14 juillet (9 h 30 à 20 h 30) 

et 15 juillet (9 h 30 à 15 h 30) 2018. 

La charité choisie cette année est le fonds de rénovations de l'église St-Vincent-

de-Paul. 

Les vendeurs intéressés à laisser la totalité de leurs bénéfices à la paroisse ne 

seront pas facturés pour leurs places de stationnement.  Les vendeurs 

intéressés à garder leurs bénéfices seront facturés 125 $ pour la fin de semaine. 

Ce serait formidable aussi de recevoir des dons monétaires ou de parrainage 

pour aider à défrayer les coûts du château et de la  glissade gonflables  pour les 

enfants (1 850 $), la diffusion d'un film au parc (1 000 $), d'un illusionniste (600 

$) afin d'apporter quelque chose de nouveau à North Bay, ainsi que des dons 

pour un encan silencieux (paniers-cadeaux, matériel de camping  cartes-

cadeaux  etc.). 

Nous aurons aussi besoin de volontaires pour le château et la glissade 

gonflables, pour le BBQ et le film. 



Si quelqu'un est intéressé à apporter quelque chose d'excitant à cette vente 

brocante (jeux, tirages etc., dont vous avez votre propre numéro de charité 

pour le faire), ne soyez pas gênés, appelez-moi, parlons-en! 

Nous devons mettre en place notre plan dès que possible car les dépliants 

doivent être imprimés vers la fin de la 1re semaine ou début de la 2e semaine de 

juin. 

 

Julie Voyer au 705-477-2803  ou thebootsale2017@gmail.com  
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