
          

(l’an dernier 100 exposants) 

Dimanche 06 septembre 
 

Rue du Dt Schweitzer 
A côté du café de la Gare 

Exposant : 2  le m le jour de la brocante  
Ou 1,50  le m en réservant et en payant avant le mercredi 2 septembre  
     
Renseignement par tél : 06.07.89.14.14 ou au 02.48.30.68.72 

ou par courrier : Mr Turpinat Président ASSG, 1 chemin du Mousseau
    
 

Buvette et restauration                          

 

Inscription au café de la gare 

BROCANTE

St Germain du Puy  

 18390 Saint Germain du Puy
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Dimanche 04 septembre

le jeudi 1er septembre

Dimanche 02 septembre 

Exposant : 2 € le m le jour de la brocante 
ou 1.50 € le m en réservant et en payant avant le jeudi 30 août. 

Exposant : 2 € le m le jour de la brocante ou 1.50 € le m 
en réservant et en payant avant le jeudi 30 août. 

Renseignement par téléphone au 06.07.89.14.14 ou au 02.48.30.68.72 

Inscription au Café de la Gare ou par courrier à M. TURPINAT Frédéric - 
1, Chemin du Mousseau - 18390 SAINT GERMAIN DU PUY 

Exposant : 2 € le m le jour de la brocante 

ou 1,50 € le m en réservant et en payant avant le jeudi 30 août. 

Renseignement par tél. : 06.07.89.14.14 ou 02.48.30.68.72 
Inscription au Café de la Gare 
ou par courrier : M. TURPINAT Frédéric, Président ASSG 
1, Chemin du Mousseau - 18390 Saint Germain du PUy 
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Inscription au Café de la Gare ou par courrier : M. TURPINAT Frédéric 
1, Chemin du Mousseau - 18390 Saint Germain du Puy 


