Reglement
Article 1
la Ville de Lunel organise sa quatrième édition des « Fripes Juniors ».
L’accès est strictement réservé aux enfants de 4 à 16 ans, accompagnés
d'un adulte responsable.

Les Fripes Juniors
VILLE DE LUNEL

Emplacement 2€*

ÉDITION

© Ville de Lunel 2019 - Conception service Communication

Article 2
ce marché se déroulera au Parc Jean Hugo et aura lieu le dimanche
2 juin 2019 de 8h à 13h pour la vente de vêtements enfants, ados,
bijoux, chaussures, accessoires... à l'exclusion de tout autre produit
(jouets, multimédia et cd interdits) sur des emplacements de 3 m de
long maximum.
Article 3
les inscriptions pour réserver un emplacement auront lieu du 2 au
31 mai 2019 au Service Jeunesse & Vie Associative, 66 avenue des
Abrivados, Lunel. Les participants seront tenus de fournir, lors de leur
inscription la copie de la pièce d'identité de l'adulte qui sera présent le
jour de la manifestation. La participation financière de 2 € sera récoltée
le jour J par l’association Club Cœur et Santé.
Article 4
l'installation aura lieu à même le sol (tables et portants autorisés fournis
par les participants), qui devront laisser leur emplacement en parfait
état de propreté à l'issue de la manifestation.
Attention : places limitées.

DIMANCHE 2 JUIN 2019

de 8 h a 13 h

PARC JEAN HUGO
ANIMATIONS, MUSIQUE & MAQUILLAGE POUR ENFANTS

offert

Enfants de 4 à 16 ans.
*Reversé au profit de l’association Club Cœur et Santé

www.lunel.com

Inscriptions à partir du 2 mai 2019.
au Service Jeunesse & Vie Associative de la Mairie de Lunel,
66 avenue des Abrivados à Lunel + d’infos T 04 67 87 84 12

www.lunel.com

Tu as entre 4 et 16 ans !
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Ainsi, le dimanche 2 juin 2019 de 8 h à 13 h,
tu pourras les vendre.

La Poste

ue
de
s

Ab
riv

ad

os

salle
ns
G.Brasse

Av

en

Chaque exposant pourra s’il le souhaite participer à la scène
ouverte aux jeunes talents de 9 h à 10 h. Alors si toi aussi
tu as un don pour le chant, la danse, l’humour...
N’oublie pas de t’inscrire pour y participer. Cet évènement
sera suivi d’une animation musicale.

Dépose ton bulletin d’inscription au Service Jeunesse
& Vie Associative.
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Tu t’installes ici

Service Jeunesse
& Vie Associative
66 Avenue
des Abrivados

rue

N’hésite pas et viens nous rejoindre pour une
matinée pleine d’échanges et de bonne humeur !
Tu as sûrement dans ton dressing des vêtements
enfants, ados, bijoux, chaussures, accessoires...
que tu ne mets plus !
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La Ville de Lunel organise
sa 4 ème édition des Fripes Juniors.
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Inscription

Tu t’inscris ici !
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inscriptions du 2 au 31 mai 2019
Bulletin d’inscription

A détacher et à déposer au Service Jeunesse
Nom :______________

Prénom :________________

âge :_____

Fille // Garçon

Adresse :________________________________________________________
________________________________________________________

Le jour du marché, retrouve-nous à partir
de 7 h, munis-toi de 2 €* pour l’association
et installe-toi directement dans le parc
avec ton ticket.

Courriel :____________________________

T __________________________

Nom de l’adulte accompagnant :_____________________________
Inscription à la scène ouverte : oui / non
Munis-toi d’une copie de la carte d’identité de l’adulte t’accompagnant !

