
AMICALE LAÏQUE DES BATAILLOTS 

BOURSE AUX VÊTEMENTS AUTOMNE HIVER 2011 

LE SAMEDI 1 ER OCTOBRE 2011 
 

La bourse aux vêtements enfant (0/14 ans) Automne Hiver organisée par l’Amicale Laïque des 
Bataillots se déroulera le 1 er octobre  2011 au Château de Panloup à Yzeure de 9h à 16h. 
 
L’étiquetage des vêtements est désormais possible à la salle Pierre Mendès France du château 
de Panloup d’ Yzeure ( salle sur le parking de Panloup) aux horaires suivants : du mercredi 
21 septembre au mercredi 28 septembre 2011 les soirs à partir de 19 h et le 
samedi 24 septembre 2011 de 9 h à 12 h. Des bénévoles vous accueilleront afin 
d’étiqueter vos articles : 30 vêtements maximum par déposant non amicaliste et 60 vêtements 
pour un déposant amicaliste. 
Le prix de vente des articles sera fixé sur place lors de l’étiquetage ; il sera déterminé avec l’aide 
des bénévoles en charge de l’étiquetage. 
Conseil : Nous vous conseillons de venir aux premières dates de dépôt car si le nombre d’articles 
est trop important, les dernières soirées seront annulées. 
Les déposants devront accepter le règlement qu’ils signeront lors du dépôt sans réserve. 
 
Tout article ayant perdu son étiquette le jour de la vente sera automatiquement mis de coté et 
ne sera pas vendu. L’Amicale Laïque des Bataillots ne pourra être tenue responsable 
des pertes et/ou vols. 
Après la vente, aucune réclamation sur l’achat d’un article ne sera prise en compte. 
Le retrait des invendus aura leiu également à Panloup le vendredi 14 octobre 2011 de 18 h à 20 h.  
Les articles non récupérés à cette date, sans avoir prévenu l’équipe de la Bourse, seront donnés 
aux écoles. 
L’Amicale reversera 80% du produit des ventes au déposant amicaliste et 70% au déposant non-
amicaliste. Il n’est pas nécessaire d’être amicaliste pour déposer des vêtements, ni pour acheter le 
jour de la vente. 
 
Les bénéfices des ventes seront reversés aux Ecoles des Bataillots-Ampère et des Cladets. 
 
Les 3 premières bourses ont rencontré un vif succès, ce qui n’est possible qu’avec l’aide des 
nombreux bénévoles. Les besoins sont surtout le samedi soir après la vente pour le rangement. 
 
Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas à nous contacter . Vous serez les bienvenus !! 
 
Rappel : les manifestations de l’Amicale Laïque des Bataillots permettent d’apporter une aide 
financière importante aux écoles, leur offrant la possibilité d’organiser de nombreuses activités 

http://amicale.bataillots.fr 
Ecole Ampère - 25, rue Ampère - 03400 Yzeure 

1951-2011 : 60 ans d’animations 

Contacts : 
Sandrine Da Rocha : 04 70 34 25 88 - 06 32 16 56 73 

Emilie Moncorgé : 04 70 20 24 69 

Brigitte Roux : 04 70 20 83 95 - 06 60 02 72 95 

Valérie Monnot : 06 26 77 07 10 

Nadia Godignon : 06 67 61 19 75 

Attention :  

nouveau lieu d’étiquetage :  
Salle Pierre Mendès France  

De Panloup (Yzeure) 

Du 21 au 28 sept 2011 
Soirs : à partir de 19 h  

Samedi 24 sept : 9 h /12 h  


