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DONNEZ UNE

nouvelle vie

À VOS OBJETS

9 h à 16 h
Stationnement de
l’église Saint-Maurice
388, boul. Adolphe-Chapleau

ville.bois-des-filion.qc.ca
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Nouvel événement dans le paysage de Bois-des-Filion et véritable
brocante à ciel ouvert, le Marché aux trouvailles regroupe des
citoyens désireux de donner une nouvelle vie à leurs objets!

Pour les chasseurs d’aubaines, c’est LA place où acheter
ou vendre leurs trucs dans la région.

Informations
• Des frais de 20 $ seront chargés par emplacement (incluant une table);
• Un numéro d’emplacement vous sera assigné lors de l’inscription;
• Les places sont limitées;
• Tous les profits de la vente de marchandises appartiennent aux vendeurs;
• Une partie du coût des réservations d’emplacement ira à des organismes
locaux;
• La Ville se dégage de toutes responsabilités en cas de pluie durant
l’événement. Le vendeur doit prévoir le matériel nécessaire (chapiteau,
toiles et parapluies).

Horaire
8 h à 8 h 45
8 h 45
9h
16 h
16 h à 18 h
18 h

de la journée
Installation des vendeurs
Aucun véhicule permis sur le site
Début de la vente
Fin de la vente
Départ des vendeurs
Fermeture du site

Réservez

votre place!

Restauration sur place

Règlements
• Les marchandises commerciales sont interdites;
• Il est interdit de fumer;
• Les animaux sont interdits.

Dates d’inscription :
16 mai 9 h pour les résidents
de Bois-des-Filion
23 mai 9 h pour tous

Inscription en ligne via les
inscriptions aux activités de loisir :
ville.bois-des-filion.qc.ca

En personne au
Service des loisirs et vie
communautaire situé au
479, boul. Adolphe-Chapleau
450 621-1460, poste 148

