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Céline LAVAL  

8 rue du stade  

29520 Saint Thois 

02.98.73.83.85                                                        

Aux membres du cercle philatélique et Cartophile de Quimper, 

  

 Suite à ma proposition par mail, et en partenariat avec  

 

Au vide grenier Quimper 

7 route de Rosporden 

29170 St Evarzec 

09 81 89 96 56 

 Contacts : Marie, Antoine et Virginie 

 

 

 

Voici la confirmation de notre participation à ce weekend philatélie. 

C’est l’occasion de faire du vide dans vos tiroirs, et dans les armoires du cercle. 

 

N’oubliez pas d’en faire de la pub autour de vous. 

 

 

 

REGLEMENT : 

 

- Maximum : 15 mètres linéaires disponible 
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- Droit d’exposition : GRATUIT 

 

- Exposition et vente dans le fond du hangar chauffé  

 

- Possibilité de venir samedi 9h30 pour installer les stands 

 

-  Cette année nous installerons un stand au profit du cercle, et une banderole et des 

panneaux 

 

- Venez avec vos tables et nappes  

 

- Pensez à apporter votre pique-nique et thermos pour la journée, sinon il y a Le fournil 

de Troyalarc’h : boulangerie, pâtisserie à côté qui fait de très bonnes formules (le 

samedi) 

 

- Au Vide grenier dispose de boissons fraiches 

 

-  Au vide Grenier Quimper décline toutes responsabilités en cas de vols, 

détériorations, ou incidents pouvant intervenir lors de la manifestation 

 

- Ouverture au public le samedi de 10h à 19h, et le dimanche de 10h à 18h30 

 

- L’accès au WC n’est pas autorisé au public, nous aurons la clef  

 

 

 Ce document vous sera envoyé par mail, ainsi que l’affiche format A4 et les Flyers format A5 

à imprimer chez vous, à afficher et partager au maximum dans vos réseaux. 

On compte sur vous ! !! !  

Je vous encourage d’ici là à aller visiter ce lieu et vous rendre compte de la CHANCE qui nous 

est donnée d’exposer GRATUITEMENT dans ce lieu. 

En espérant votre présence ! 

 

Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d’informations complémentaires  

Céline LAVAL   

 

 

  


