
 
 

 

 
 

 
 

DE 8h30 A 14h 
 

Tout de -9 mois à 12 ans : bébés, enfants, femmes enceintes, …   

Jouets, jeux de société, vêtements, déco chambre, puériculture, … 

Emplacements intérieurs et extérieurs. 

Animations gratuites pour les enfants, bar, petites restaurations. 

Inscriptions et renseignements  Via facebook « paela » 

 Dorothée : 0495 53 24 76 

Ecole Libre – rue François Cornesse, 63 – 4920 Aywaille 

 



 
Bon de réservation brocante du dimanche 7 juin à l’Ecole Libre d’Aywaille. 

Nombre d’emplacements limités. 

Priorité aux parents de l’école jusqu’au 12 mai. 
 

Je réserve ………. emplacement(s) à l’intérieur (1 table brasseur comprise) à 6 € soit ……… € 

Je réserve ……….. emplacement (s) sous le préau (1 table brasseur comprise) à 6 € soit …….. € 

Je réserve ………. emplacement(s) à l’extérieur à 4€ (+ 2€ pour la table brasseur) soit ……… € 

 

 

Nom et prénom :  .................................................................................................................  

 

Numéro de téléphone :  .......................................................................................................  

 

Réservation : soit via ce talon à remettre à Miss Marie ou boite orange à l’école 

soit par téléphone :  

Dorothée : 0495 53 24 76 

Via facebook « paela » 
Paiement sur le compte BE21 3630 8820 8103 pour confirmer 

Ouverture aux exposants dès 8h 
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