
Brocante Boz 2022 
Dimanche 18 Septembre - Terrain communal de Boz 

 
 

Bonjour à tous,  
Nous vous souhaitons une belle rentrée et bienvenue aux nouvelles familles du RPI. 
Le Sou des écoles fait aussi sa rentrée en préparant la brocante qui aura lieu à Boz le 18 septembre 
prochain. 
Nous avons besoin de vous pour faire des gâteaux que nous vendrons le jour de la manifestation, ce 
qui permettra d’augmenter les bénéfices de cette journée. 
Nous vous rappelons que les bénéfices récoltés permettent de financer des activités de nos enfants 
dans notre RPI comme les intervenants extérieurs (musique, art, sport …), les sorties scolaires, les 
spectacles de fin d’année, une partie de la classe découverte. 
Merci de nous communiquer votre réponse par mail à benevolesrpibor@outlook.com ou par retour 
dans le cahier de liaison de votre enfant  
 
En nous indiquant :  
 
Si vous souhaitez faire un gâteau (il sera à déposer le dimanche matin au terrain communal de Boz 
dans un emballage jetable) : 
 
OUI     NON 
 

Nous comptons sur vous.                                                                              Merci à tous. 
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