
 

 

 

VENTE DE GARAGE EURÊKA 2017 

Chers parents, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’organisme de participation des parents (OPP) organisera ce printemps pour une 
troisième année, une grande vente de garage à l’école Eurêka. Cette activité a pour but de promouvoir la vie sociale dans le 
quartier autour de l'école et de recueillir des fonds pour aider à divers projets de l’école. 

La vente de garage aura lieu le samedi 6 mai 2017 de 8 h à 14 h à l’atrium de l’école (intérieur). L’acquisition des tables se 
fera à partir de 6 h 30. 

Nous offrons une prévente aux parents et familles des élèves ainsi qu’au personnel de l’école, 
les tables sont à 20 $ jusqu’au 3 avril. Après cette date, s’il reste des tables, la location sera 
ouverte au public au prix de 25 $. (La dimension des tables est de 4x6 pieds) 

Veuillez noter que les profits engendrés par vos ventes vous reviennent à 100 %. Des hot-dogs faits par notre directeur, 
monsieur Normand Phaneuf, seront en vente. Des collations, du popcorn et des breuvages seront également disponibles.  
L’ensemble de nos profits reposent sur la location des tables, les ventes à la cantine ainsi que les activités offertes aux enfants 
(maquillage, etc.). Tout don en argent sera accepté. 

Nous assurerons la promotion de l’événement par de la publicité dans les journaux, sur les médias sociaux ainsi que sur les 
panneaux lumineux de la ville. 

Pour toute information, veuillez contacter le secrétariat de l’école au 450-372-9079, poste 0 et laissez un message à 
l’attention de madame Danielle Boudrias, ou par courriel à l’adresse suivante : naud5@videotron.ca. 

Vous pouvez réserver votre table en retournant le coupon-réponse complété accompagné du paiement complet au 
secrétariat de l’école rapidement.  

Veuillez noter que le paiement total est exigé pour la réservation de la table et que ce montant est non remboursable 
advenant une annulation de la réservation. 

Lors de votre réservation, vous vous engagez à demeurer sur place jusqu’à la fermeture de la vente de garage, c’est-à-dire 
14 heures, sauf si vous avez tout vendu bien sûr! 

HÂTEZ-VOUS!!! 

 RÉSERVEZ VOS TABLES DÈS AUJOURD’HUI! 

_______________________________________________________________________________________ 

Coupon-réponse pour la réservation de table pour le 3 mai 2017. 

Nom : ____________________________________________________ 

Nombre de tables à louer :               20 $        2           40 $ 

Téléphone : __________________________ 

Courriel (obligatoire pour la confirmation du paiement) :_____________________________________________ 


