Equipe « Pays de la Potasse»
STAFFELFELDEN-WITTELSHEIM-CERNAY

3eBourse Solidaire

Bébés-Enfants

Vêtements, Jouets, Matériels de puériculture,...
organisée par l’équipe
locale de Caritas Alsace
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Emplacement : 10 euros la table avec chaises
Restauration sur place : casse-croûte, boissons, pâtisseries, café, etc.
Talon de réservation et règlement à l’ordre de « Caritas Pays de la Potasse » à
envoyer avant le 29 mars 2015 à :
Marie-Louise KIEFFER, 23 rue Emile Zola - 68850 STAFFELFELDEN
Renseignements au 06 74 02 21 70
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L’accueil des exposants se fera à partir de 7 h 00
Ouverture au public à partir de 9 h 00, jusqu’à 13 h 00
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