
 

40ème!Braderie!
de#Montfleury!

!

Samedi'!
15#septembre#2018!

1oh00"–!01h00!
au#Parc#de#Montfleury!

!

!

!

!

Vente#Braderie!#!Restauration+#!Bar!
Animations)#!Spectacles)#!Musique!

!
!

Journée(organisée!par$l’AHM!
l’Association+des+Habitants+de+Montfleury!

 
 

!

Programme!de#la#journée!
Exposition de dessins 
des écoliers de Montfleury 10:00-19:00 
Démonstration des pompiers & samaritains 10:00-11:30 
Vente-Braderie (Troc) 10:00-14:00  
Château gonflable (pause à midi) 10:30-17:00 
Cors des Alpes  11:30-12:00   
GRILL PARTY 12:00-14:00! !
hamburger, saucisses, hot-dog, frites, salades! ! !

Animations 13:30-17:00! !
Mur de grimpe, Bassin à bulles, Nerfs 
Parcours du combattant 

Le Marché de Versoix vient à nous  14:00-17:00  
Démonstrations d’Ecole & Quartier 
Atelier Manga  13:00-14:00  
Initiation danse Bollywood  14:00-15:00  
Percussions et danses africaines 15:00-17:00   
Atelier du Cirque 15:00-17:00  
Barbes à papa avec TSHM-FASe Versoix 15:00-17:00 
Mât de Cocagne  17:00-18:00  
Stand de crêpes avec TSHM-FASe Versoix 18:00-23:00 
Partie officielle avec nos Autorités 18:30-19:00 
CHICKEN PARTY Poulet-Pommes de terre 19:00-21:00 
Live Music avec Flying Pepper’s  19:30-20:30 
Live Music avec Red Star System 21:00-00:30     

!
Buvette-bar, Hot-dog, Pâtisseries, Glaces 10:30-00:00 

!
!



!
!

Inscription*Vente"Braderie!
(cochez!la#ou#les#cases#qui#conviennent)!

!
!

Je#réserve#une#table#à#CHF#20."!
!

Je#réserve#une#table"enfant&à&CHF&10."!
!

.!
Nom!:! ……….……………………………..!

Prénom!:! ……….……………………………..!

Adresse!:! ……….……………………………..!

Email!:! ……….……………………………..!
!

Par$ma$ signature,( ( je( confirme( avoir( pris( connaissance(
du#"règlement#braderie"!et#m’engage#à#le#respecter#lors#
de# l'évènement." Cas# échéant,# ! mon$ visa$ vaut$
autorisation)parentale)pour)la#table"enfant.!

Signature!:! …………………..…………………!

HORAIRES!
Mise%en%place!des!tables!:!! dès$09:30!
Vente!:"! de#10:00#à#14:00!
Débarrassage)des!tables!:!! de#14:00%à%14:30!

!
!

Ce"formulaire"est$à$déposer$avant%le%31#août#2018!
dans%la%boîte#aux#lettres#de#l’AHM,!52"54!Grand"Montfleury!

ou#à#envoyer'par'e"mail%à!braderie@ahm"versoix.ch!
!

!
!
!

!
!

Règlement)Braderie!
!

PRIX!
Location(d’une(table!:!CHF$20."!

Location(d’une(table"enfant!:!CHF$10."!
La!location!se!paye!en!espèces!le!jour!de!la!braderie!

!
CE#QUE#VOUS#POUVEZ#VENDRE!
Vêtements(pour(adultes(et(enfants,(!

CD,$DVD,$livres,$jouets,$poussettes,$vélos,$etc.!
Articles)uniquement(en(bon(état(et(propres!

!
CONDITIONS!

Les$tables$peuvent$être$louées$à$l’avance$!
ou#sur#place$le$jour$de#la#braderie!

Une$table$enfant$doit$être$tenue$par$un$enfant$et$sa$location(
nécessite((l’accord(parental!

Les$articles$sont$sous$la$responsabilité!
de#leur#propriétaire!

Aucune&vente&en&dehors'des'tables'ne'sera'tolérée.!

Aucun%objet%ne%peut%être%laissé%sur%place!à"la"fin"de"la"braderie.!

Les$enfants$sont$sous$!
la#responsabilité#de#leurs#parents!

!
UNE$QUESTION!?"!

Vous%pouvez%nous%la%poser%!par$email$à!:!
braderie@ahm!versoix.ch"



!

Inscription*des*bénévoles!
!

Nom!:! ……….………………………..!

Prénom!:! ……….………………………..!

Adresse!:! ……….………………………..!

Email!:! ……….………………………..!

Téléphone!:! ……….………………………..!
!

Cocher'vos'disponibilités'selon'cet'exemple!!!>>>! 00:00!
99:00!

VENDREDI'14'SEPTEMBRE'2018!

16:00!
17:30!

17:30!
19:00!

19:00!
20:30!

!

SAMEDI'15'SEPTEMBRE'2018!

09:00!
11:00!

11:00!
13:00!

13:00!
15:00!

15:00!
17:00!

17:00!
19:00!

19:00!
21:00!

21:00!
22:00!

22:00!
23:00!

23:00%
24:00!

24!:00!
01!:30!

!

DIMANCHE)16)SEPTEMBRE)2018!

08:00!
10:00!

10:00!
12:00!

!
Ce"formulaire"est$à$déposer$avant%le%31#août#2018!
dans%la%boîte#aux#lettres#de#l’AHM,!52"54!Grand"Montfleury!

ou#à#envoyer#par#e"mail%à!braderie@ahm"versoix.ch!
!
!

!

Bénévoles,*Aidez"nous!
et#gagnez!votre!

t"shirt&collector&du&40ème!!!
!
!

TAILLE&DU#T"SHIRT!!
(à"entourer)!

!

S"!!!"!!!M"!"!!!L""!"!!!XL!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!

!
!

Sans%la%participation%des!bénévoles,!
la#braderie#ne#pourrait#pas#avoir#lieu!!!

!
!

☺ !Merci&pour&votre&inscription!☺ !
!

!



!

Votre!participation!!
nous%est!précieuse!

!
!

INSCRIPTION A LA VENTE-BRADERIE 
Remplissez le formulaire en annexe, également 
téléchargeable sur le site www.ahm-versoix.ch 

 
 

INSCRIPTION COMME AIDE-BENEVOLE 
Voulez-vous gagnez un super T-shirt collector ? 
Devenez bénévole pour quelques heures entre le  
14 et le 16 septembre 2018 – Inscription en annexe ou 
téléchargeable sur le site www.ahm-versoix.ch 

 
 

LE STAND PÂTISSERIES A BESOIN DE VOS 
GÂTEAUX ! 

Nous vous remercions de bien vouloir déposer vos 
pâtisseries  sur  le stand  le  jour de  la  braderie. 

 
 

L’HISTOIRE DU QUARTIER NOUS INTERESSE 
Pour une future exposition, nous cherchons photos du 
quartier et des fêtes AHM auxquelles vous avez participé 
Merci de nous contacter sur le site www.ahm-versoix.ch 
 
 

 

☺ !Nous%comptons%sur%vous!☺ !
 
 

 
 

Notre&quartier,&c’est!…!
!

Une histoire, des histoires, … 
Des rencontres,  

Une identité que l’on nous envie,  
Des gestes bénévoles,  

Certainement un plaisir d’être ensemble,  
Des évènements qui rassemblent,  

Des idées qui surgissent et voient le jour ! 
Des magasins, un restaurant, une pharmacie,  

un centre d’esthétique, une permanence médicale,  
Des concierges qui embellissent notre quartier. 

!

 
 

Notre&quartier&est&dynamique!!!
!

L’Association des habitants de Montfleury propose : 

• des activités : Jardin d’enfants, cours de gymnastique,  
bibliothèque, repas papis-mamies, goûter des aînés 
 

• des évènements festifs : Braderie, Escalade, Noël, etc. 
 

Le comité s’engage dans la mesure de ses possibilités : 

• à défendre vos intérêts dans un esprit de solidarité 
 

Les  besoins de l’AHM pour remplir ses missions sont : 

• votre aide bénévole lors de certaines manifestations 
  

• votre engagement comme membre de l’association 
 

• votre contribution financière, via notre cotisation annuelle 

!!!

!!!


