
 

 
 

 
 

 
 
Le 3 mai 2019 
 
 
Chers parents et élèves,   
 
Vous avez choisi l’Académie Antoine-Manseau pour le parcours secondaire. Nous 
voulons vous faire connaître un service bénévole qui est fort apprécié des parents et des 
élèves : La Friperie d’Antoine. C’est un service de consignation et de vente de 
vêtements usagés de la collection vestimentaire.   
 
Mis sur pied par le Comité de parents, ce service est une alternative ou un complément 
pour se procurer des vêtements scolaires. Vos achats à la Friperie vous permettront de 
réaliser de belles économies tout en contribuant au financement de projets pour les 
élèves et en réduisant votre empreinte écologique.  La quasi-totalité des profits sont 
redistribués annuellement à des projets spéciaux (achats d'équipements, organisation 
d'activités, etc.) pour les élèves de l'école.  Les retombées sont donc réinvesties pour les 
jeunes. Bien entendu, vous pouvez acheter des vêtements neufs auprès du fournisseur 
Flip Design. Toutefois, vous serez surpris par le choix, la qualité et les économies que 
vous pourrez réaliser en fréquentant la Friperie.  
 
Veuillez noter, qu’en raison de la cessation des activités de la Maison Piacente l'an 
dernier, tous les vêtements de l’ancienne collection seront en grande vente de 
liquidation. L'école acceptera le port de l'ancienne collection jusqu'en juin 2021.  
 
De plus, la Friperie d'Antoine sera ouverte pendant les essayages de Flip Design qui se 
tiendront les 7 et 8 mai prochains, de 16 h 15 à 20 h, à la salle multifonctionnelle. 
 
En cours d’année scolaire, la Friperie est ouverte chaque dernier VENDREDI du mois 
(relâche en décembre et juin), de 11 h 40 à 12 h 20 et de 13 h à 13 h 40, au local de la 
Friperie. 
 
Pour de plus amples informations, consulter le site web à amanseau.qc.ca sous l’onglet 
Services éducatifs, section Collection vestimentaire. 
 
 
L’équipe de la Friperie d'Antoine 
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