
 
  

  

 TROC ET PUCES DU 26 NOVEMBRE 2017 

 

 

Chers(ères) parents, 

 

La Fédération des Conseils de Parents d'Élevés du collège Laënnec et du lycée Laënnec 

organise pour sa troisième édition un troc et puces, le dimanche 26 Novembre 2017. 

Le troc et puces se déroulera à l'intérieur du collège dans le hall et la salle de 

permanence. Cette manifestation permettra de récolter des fonds afin d'aider au financement 

des voyages. 

 

 L'inscription est de 10 € la table de 2,20 mètre et 4€ le mètre linéaire 

sans table. 

 Les chèques seront encaissés après la manifestation. 

 L’entrée est fixée à 1,50 € pour les visiteurs (gratuit pour les moins de 

15 ans), qui trouveront de quoi se restaurer sur place. 

 Le règlement de la manifestation, ainsi qu’un bulletin d’inscription sont 

téléchargeable sur le site du collège et du lycée, afin que vous puissiez 

dès à présent réserver vos emplacements. 

 

www.college-laennec-pont-labbe.ac-rennes.fr 
ou 

www.lycee-laennec-pontlabbe.ac-rennes.fr 

 

Merci de vous inscrire par courrier uniquement, avec le bulletin prévu à cet effet et les droits 

d’inscription correspondants, et de veiller à remplir toutes les rubriques. 

Bien entendu, nous prévoyons une petite restauration sur place, avec crêpes, gâteaux… 

L’ensemble des membres de la F.C.P.E vous remercient et souhaitent vous compter parmi les 

participants. 

 

A très bientôt! 

 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter : 

 
Isabelle Quélaudren           06 02 37 68 79 ou 06 71 76 54 86        fcpelaennec@gmail.com 

 

Le bureau F.C.P.E. 
 

Collège et Lycée Laënnec 

http://www.college-laennec-pont-labbe.ac-rennes.fr/
http://www.lycee-laennec-pont-labbe.ac-rennes.fr/


 
 

Chers(ères) parents, 

 

Le Troc et Puces de la Fédération des Conseils de  parents d 'élèves aura lieu : 

le dimanche 26 novembre dans le collège Laënnec. 

Cette manifestation permettra de récolter des fonds pour le Collège et le Lycée afin d'aider au 

financement des voyages. 

Afin de garantir le succès de cette journée, l'aide du plus grand nombre est nécessaire. Plusieurs 

tâches sont en effet à effectuer lors de cette journée. Le nombre de personne pour assurer la journée 

favorise une ambiance conviviale pour les exposants et les visiteurs mais aussi pour les bénévoles. 

 

Les postes de travail se répartissent de la façon suivante : 

Vendredi 24 novembre à 17h 

 Fléchage et installation des tables pour les exposants 

 

Dimanche 26 novembre 

 De 6h à 9h30 

 accueil des exposants 

 installation du stand réservé à la restauration 

 réparation et service du petit déjeuner surveillance du collège 

 De 9h à 18h 

 préparation des sandwichs pour le déjeuner 

 tenue de la buvette 

 vente des sandwiches, gâteaux et crêpes 

 De 18h30 à 20h30 

 rangement et nettoyage 

 

Vous trouverez ci-dessous un coupon réponse à remplir et à remettre à votre enfant avant le 10 

novembre 2017. 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter : 

Isabelle Quélaudren           06 02 37 68 79 ou 06 71 76 54 86        fcpelaennec@gmail.com 

En vous remerciant pour votre aide. 

Le bureau. 

Collège et Lycée Laënnec 



 
 

TROC ET PUCES 

COLLEGE  LAENNEC  PONT-L'ABBÉ 

 

Nom : …......................................................................................................................................... 

Prénom : 

….................................................................................................................................... 

 

Tél : …............................................................................................................................................ 

email : …........................................................................................................................................ 

 

Peut aider à l'organisation du troc et puces. (Cocher la case dans le tableau ci-dessous) 

 

Installation de la salle le vendredi 24 novembre à 17h 

et rangement le dimanche 26 novembre soir 

 

Accueil des exposants à partir de 6 heures  

Tenue de la buvette 

7h-10h 

10h-12h 

12h-14h 

14h-16h 

16h-18h 

 

Tenue du stand crêpes  

Confection de gâteaux  

Confection des sandwiches le dimanche 26 novembre  

Nettoyage de la salle  

 

Nous vous remercions d'avance pour votre collaboration. 
 

          


