Brocante 2022 de la paroisse de Nyon dans la salle de la Colombière
18 , 19 et 20 novembre 2022

C’est les 18, 19 et 20 novembre prochains que sera à nouveau organisée, dans la salle de la Colombière, une
manifestation importante de notre paroisse, soit la brocante bisannuelle.
Le bénéfice sera destiné au financement de la nouvelle église de Gland. En effet, si celle-ci a été consacrée au
mois de février 2022, la paroisse doit déjà assumer le financement des premières tranches d’emprunts ; ceci
dès 2023.
Un comité, composé d’ancien(ne)s membres et renforcé par l’arrivée de nouvelles personnes, s’est d’ores-etdéjà mis au travail.
Il espère l’aide de nombreux bénévoles issus de toute la paroisse. Ceci principalement :
- important, 25 pers.! le samedi 12 de 09h00 à 12h, pour le déménagement des objets des locaux où ils sont
entreposés jusque dans la salle où ils seront proposés à la vente
- du lundi 14 au jeudi 17 , en matinée ou l’après-midi, pour le tri et le rangement de ces objets sur les tables
- du vendredi 18 au dimanche 20 pour la vente proprement dite. Une buvette sera aussi proposée aux visiteurs.
- important 25 pers.! dimanche 20 novembre de 17h00 à 20h00, pour le tri, le rangement des invendus dans
les locaux
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le soussigné.
Nous avons besoin de vous ! Chaque heure offerte est bienvenue !!
Offrir des objets : Pour assurer, le succès de cette manifestation, il est important que les objets proposés à la
vente soit variés et de valeur. Si vous avez de tels objets et que vous souhaitez vous en séparer, alors un grand
merci de :
- les amener à la Colombière, le dernier mardi du mois de 09h30 à 12h00
La place dans les locaux étant limitée, nous ne pouvons accepter des meubles aux dimensions supérieures à
80 – 60 – 40 cm. Devant le peu d’intérêt du public pour les livres d’occasions, nous n’en acceptons plus.
Pour toutes informations, vous pouvez aussi prendre contact avec le soussigné.
Merci d’avance pour votre générosité.
Pr le comité « brocante »
G.Grandjean

Georges Grandjean , tél 079 736 38 03 ou par courrier électronique : georges@grandjean.ch

