
ASSOCIATION DES PARENTS REPRESENTANTS DES ECOLES DE SAGY 
association loi 1901 – siège : Mairie de Sagy 1 rue  de la Mairie 95450 SAGY   

 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
Comme chaque année, la Brocante de Sagy aura lieu le 2ème dimanche d’avril soit, cette année, 
le 19 avril. C’est l’occasion pour les parents d’élèves de tenir un stand de vente de gâteaux et 
boissons chaudes où nous vous invitons à venir vous régaler ce jour-là.  
 
Les bénéfices issus de cette vente constituent la principale source de revenus de 
l’association. Cet argent nous permet notamment de soutenir financièrement les projets 
pédagogiques des enseignants mais aussi d’acheter du matériel ou des prestations pour l’école 
et les enfants. 
 
Nous avons besoin d’aide pour : 
 

� La fabrication des gâteaux (chaque année nous en manquons dès le milieu de l’après 
midi) que vous pourrez déposer soit le samedi de 17h à 18h30 à l’école élémentaire, 
soit le dimanche directement au stand situé sur la Grand’ place à l’angle de la rue 
Vauvillier et de la rue de la Mairie. Les tartes et cakes salés sont appréciés aussi. 

 
� La tenue du stand où nous vous proposons des permanences de 2h (vous pouvez 

toutefois nous proposer votre aide pour 1h seulement). Inscrivez votre nom et n° de 
téléphone sur le document ci-joint afin que nous vous rappelions quelques jours avant 
pour l’organisation générale. Les enfants de CM1/CM2 sont les bienvenus mais ils 
doivent impérativement s’inscrire sur le planning. 

 
Nous comptons sur vous car, sans vous, ce stand ne peut exister. L’année dernière nous 
avons manqué de gâteaux ainsi que de personnes pour tenir le stand. 
 

� 
Stand pour les Ecoles de Sagy 

Horaires Nom et N° de téléphone 

6h-8h   

8h-10h   

10h-12h   

12h-14h   

14h-16h   

16h-18h   

Autre horaire à 
préciser 

 

 

Document à retourner dès que possible à l’école ou en mairie 


