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Marcoussis le 13 mars 2012  
 
 
 
Chers amis adhérents, 

 

Lundi 1 avril, comme chaque année, l’AMFAI participera à l’organisation de la brocante du lundi 
de Pâques à Marcoussis.  

Comme vous le savez, les ressources de notre association proviennent de vos cotisations, des 
subventions de la mairie ou de tout autre organisme que nous sollicitons, mais aussi du partage 
des bénéfices de cette activité avec le Syndicat d’Initiative et l’association du RUGBY de 
Marcoussis. 

Cette année encore, pour cette brocante, l’AMFAI sera responsable : 

• De la mise en place des barrières et du fléchage vers le parking des Célestins, la veille, 

• De la sécurité et du placement des exposants : de 4h30 à 10h le lundi matin : 
o Bd Nélaton, 
o Place du Souvenir et 
o Place de la République, 

• Des permanences : de 4h30 à 18h aux carrefours : 
o Auteuil (route d’Orsay / route de Beauvert) 
o Baillage (rue Massénat Deroche / route de Nozay) 
o Sortie du parc  des Célestins (rue Moutard Martin / rue de la Jacquemarderie) 

• Du ramassage des sacs d’ordures à partir de 18h, du bd Nélaton au parking des Acacias. 

Nous avons besoin de participants par tranche de 2 heures (entre 6h et 18h), soit idéalement une 
vingtaine de personnes, et nous faisons comme d'habitude appel aux bonnes volontés ! 

Si vous avez un peu de temps à consacrer à votre association, merci de nous indiquer vos 
disponibilités et vos préférences en activités, ou lieu de permanence : 

• Par courriel : arlette.bourdelot@orange.fr ou nogues.vicens@free.fr 

• Par téléphone aux nos 01.69.01.12.29 ou 06.82.65.43.89 où Annie Vicens, responsable 
de la commission logistique, est à votre disposition pour toutes informations 
complémentaires. 

 
Nous vous remercions infiniment par avance. 
 
 
Le Conseil d'Administration de l'AMFAI 
 


