
Nom de famille: _____________________________ 

Organisme référant:  _________________________ 

  

Bazar Ensemble l'hiver 
Vente de vêtements et d’accessoires pour jouer dehors cet hiver! 

 

La Maison des familles de Saint-Laurent vous invite à participer au Bazar Ensemble l'hiver. Cet événement vise 
à offrir des vêtements d’hiver usagés, en très bon état et à bas prix, pour les familles de Saint-Laurent. Votre 
famille est invitée lors de la période sur invitation seulement.  

Le Bazar Ensemble l'hiver – Sur invitation seulement  

Quand?  Le vendredi 30 octobre 
  De 15h00 à 18h00 
 Premier arrivé, premier servi! 

Où?   Au Centre des Loisirs de St-Laurent 
1375 rue Grenet, H4L 5K3 

Quoi?   Des articles d'hiver pour toute la  
famille, tels que: 
 Manteaux d’hiver 

 Pantalons de neige 

 Bottes d’hiver ou souliers 

chauds 

 Foulards, mitaines, chapeaux 

 Chandails chauds 
 

Combien cela coûtera-t-il? Prévoyez environ 
5$ par personne inscrite. Argent comptant. 

Comment s’inscrire? Remplissez la fiche 
d’inscription au bas de la page et rapportez-la à 
l’organisme/école qui vous l’a remise. 
 
Quel est le fonctionnement? Chaque personne 
inscrite pourra choisir au maximum un item de 
chaque catégorie. Il n'est pas nécessaire que tous 
les membres de la famille soient présents*: leur 
inscription ci-dessous suffit.  
 

*Consultez la page de l’événement sur Facebook 
pour des conseils de magasinage pour les 
personnes absentes.

Si vous souhaitez vous procurer plus d’articles que la limite permise, vous pourrez revenir en soirée lors de la 
période ouverte à tous. De plus, nous pourrons vous guider vers d’autres ressources afin de vous aider à 

compléter vos ensembles pour l’hiver.

 
Le coupon-réponse doit être retourné à l’organisme/école d’ici le jeudi 22 octobre 2015. 

   
FICHE D’INSCRIPTION POUR LA SÉANCE SUR INVITATION SEULEMENT 

Nom de famille :  _  ______ ______ Numéro de téléphone : _________________________ 

Organisme référant : _________________________________________________________________________

 Je serai présent.  

 Je ne suis pas intéressé. 

Signature d’un parent : 

__________________________________ 

Date : __________________________

S’il-vous-plaît, complétez l’information suivante sur tous les membres de la famille (parents et enfants) qui 

vont bénéficier du bazar. Pour les adultes, sous la colonne «Âge», indiquez «adulte». Merci. 

 Nom de famille Prénom Sexe Âge 

1         

2         

3         

4         

5         

6     

Le Bazar Ensemble l'hiver – Ouvert à tous 

Le vendredi 30 octobre, de 19h00 à 21h00 
Pour tous les résidents de Saint-Laurent! 

Aucune limite d’achat. Jusqu’à épuisement des stocks. 



Family name: _________________________________ 

Referring organization: _________________________ 

   

7     

8     

 

Bazar Ensemble l'hiver 
Sale of clothing and accessories to play outside this winter! 

 

La Maison des familles de Saint-Laurent invites you to participate to the Bazar Ensemble l'hiver. This event 
aims at offering used winter clothing, in very good condition and at low prices, for the families of Saint-
Laurent. Your family is invited during the session accessible by invitation only.  

Bazar Ensemble l'hiver – By invitation only  

When?  On Friday October 30th 
  From 3:00 PM to 6:00 PM 
 First come, first serve! 

Where?  At St-Laurent’s Centre des Loisirs 
1375 Grenet St., H4L 5K3 

What?   Winter articles for the whole 
family, such as: 
 Winter coats 

 Snow pants 

 Winter boots or warm shoes 

 Scarves, mittens, hats 

 Warm sweaters 
 

How much will it cost? Anticipate around 5$ per 
registered person. Cash only.  

How to register? Fill in the registration form at the 
bottom of this page and bring it back to the 
organization/school that handed it to you.  
 
How does it work? Each registered person will be 
able to choose a maximum of one item per 
category. It’s not necessary that all members of the 
family be present*: their registration below is 
enough.  
 

* Refer to the event page on Facebook for shopping 
advice for the family members that will be absent.

If you wish to obtain more articles than allows the limitation, you can come back to the bazaar in the evening, 
when the doors will be opened to everyone. Also, we can guide you toward other resources to help you 

complete your winter sets.

 
The reply coupon must be returned to the organization / school by Thursday, October 22nd, 2015. 

   
REGISTRATION FORM FOR THE SESSION BY INVITATION ONLY 

Family name: _______________________________________ Phone number: ________________________ 

Referring organization: _______________________________________________________________________

 I will be present.  

 I’m not interested. 

Parent’s signature : ____________________________________ 

Date : __________________________

Please complete the following information about every member of your family (parents and children) that 

will benefit from the bazaar. For the adults of the family, under the « Age » column, write « Adult ». Thank you. 

 Last name First name Sex Age 

1         

2         

3         

4         

Bazar Ensemble l'hiver – Open to all 

On Friday October 30th, from 7:00 PM until 9:00 PM 
For all Saint-Laurent’s residents! 

No purchase limit. While stocks last. 



 

5         

6     

7     

8     
 


