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ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 

ECOLE DES CRETS ECOLE DE BUDE  

Adresse : Ecole de Budé, 2 Ch. Moïse-Duboule, 1209 Genève   Genève, le 15 mai 2018 

 
 

 
L’association des parents d’élèves organise un vide-grenier pour les enfants : 
 

 
 

      
Samedi 2 juin 2018 
De 10h00 à 15h00 

Préau de l’école De Budé 
2, chemin Moïse-Duboule 

 
 
Tarif de l’emplacement (inscriptions sur place) : 
- gratuit pour les membres de l’association des parents d’élèves 
- CHF 5.- pour les non-membres 
 
Emplacements de 1m50 au sol (prendre une couverture si nécessaire). Sous le préau en cas de 
pluie. Les jeux et objets à caractère violent ne sont pas acceptés. Un esprit d’échange et des petits 
prix sont souhaités. Les enfants resteront sous la responsabilité de leurs parents. 
 
Le comité tiendra un stand de pâtisseries et boissons dont les bénéfices iront alimenter le compte 
de l’association des parents d’élèves. 
 
Nous nous réjouissons de cet événement, et vous transmettons, chères familles des écoles du 
Petit-Saconnex, nos plus cordiales salutations. 
 
 Le Comité 
 
 
 

TROC EN STOCK 
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 

ECOLE DES CRETS ECOLE DE BUDE  

Adresse : Ecole de Budé, 2 Ch. Moïse-Duboule, 1209 Genève   Geneva, May 15th 

 
 

 
The parent’s association organizes a yard sale for kids : 
 

 
 

      
Saturday, June 2nd 2018 
10 am to 3 pm 
De-Budé schoolyard 
2, chemin Moïse-Duboule 

 
 
Conditions (inscriptions will be taken on-site) : 
- free for the members of our association 
- CHF 5.- for non-members 
 
Pitches of 1.50m on the floor (take a blanket if necessary). Under the covered yard in case of rain. 
Violent games and objects are not accepted. A spirit of exchange and small prices are desired. 
Children will remain under the responsibility of their parents 
 
The committee will hold a booth of pastries and drinks, the profits of which will be for the 
account of the parents' association. 
 
We look forward to this event. 
 
 Yours sincerely, 
 
 The comittee 
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