
de septembre 2015  
à décembre 2016

Le

 M
arché de

Laconnex

Le marché de Laconnex accueille le vide-grenier !

Les conditions de l’inscription au vide-grenier sont les 
suivantes: A chaque marché, nous n’accepterons pas plus de 6 
inscriptions (2 à 3 adultes, 1 à 2 enfants).
Cette manifestation est réservée aux non-professionnels du vide-
grenier et uniquement aux habitants de Soral et Laconnex.
L’occupation d’un stand est payant – mais gratuit pour les enfants (1 
table pour 2 enfants). Voir le montant avec les responsables.
Les stands sont uniquement destinés au vide-grenier et troc de 
jouets pour enfants. Il est interdit d’avoir un stand de nourriture et 
de boisson.
La mise en place du stand doit être terminée à 9h00. Si vous venez 
en voiture, nous vous remercions de décharger rapidement votre 
matériel et de déplacer aussitôt votre véhicule avant la mise en place 
de vos marchandises.
La clôture est prévue pour 14h00.
Il est important de laisser l’endroit du stand qui vous accueille propre 
pour le plaisir de tous et pour cela n’oubliez pas de prévoir des sacs 
de poubelles, de bien nettoyer votre emplacement ainsi que de ranger 
les tables dans l’endroit prévu à cet effet avant votre départ. 
Les parents sont responsables de leurs enfants et veilleront à 
l’installation et au rangement de leurs tables respectives.
Le marché et le vide-grenier ont lieu sur la place devant la mairie de 
Laconnex.

Pour s’inscrire et pour plus de renseignements, contacter directement 
Mme Olga Mermet (laconnex.videgrenier@gmail.com /par natel  : 
078 889 13 24). 
En cas d’absence, vous pouvez aussi contacter Andreea Capitanescu 
Benetti (natel : 076 615 30 12).

N’hésitez pas à abuser du « bouche à oreille » car le succès de notre 
marché en dépend !

Nous nous réjouissons de vous revoir !

Pour l’équipe du vide-grenier
Olga Mermet et Andreea Capitanescu Benetti



Le marché de Laconnex accueille le vide-grenier !

Chers voisins, chers amis,

Comme vous le savez, un petit marché a 
lieu à Laconnex le 3e samedi du mois, à 

l’exception des mois de juillet et août. 

Pour le vide-grenier de Laconnex, nous 
souhaitons remplacer l’organisation 

biennale par une présence répartie sur 
l’année, le jour-même du marché.

A des fins d’organisation, nous vous 
demandons de vous inscrire au moins 

deux mois à l’avance pour l’un des 
samedis suivants : 

19 septembre 2015  16 avril 2016
17 octobre 2015  21 mai 2016
21 novembre 2015  18 juin 2016
19 décembre 2015  17 septembre 2016
16 janvier 2016   15 octobre 2016
20 février 2016   19 novembre 2016
19 mars 2016   17 décembre 2016

Les samedis du vide-grenier


