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Chers parents et élèves,
Vous avez choisi l’Académie Antoine-Manseau pour votre prochain parcours scolaire. Nous voulons vous
faire connaître un service 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 l’achat des
vêtements dont vous aurez besoin. Bien entendu, vous pouvez acheter des vêtements neufs auprès du
fournisseur Piacente. Mais les jeunes grandissent vite. Vous serez surpris par le choix, la qualité et les
économies que vous pourrez réaliser en fréquentant la Friperie.
Veuillez prendre en note les dates importantes à mettre à votre agenda :

VENTE
Le jeudi 29 juin 2017, de 17 h à 20 h,
et le mardi 22 août 2017, de 15 h à 18 h 30, à la salle multifonctionnelle de l’école.
Seul l’argent comptant est accepté. Toute vente est finale. Il n’y a aucun échange ni
remboursement.
Afin d’éviter les files d’attente, nous distribuerons des numéros d’acheteurs une heure avant le début de
la Friperie.
Nous vous invitons à venir faire un tour à la Friperie AVANT de vous présenter chez Piacente. Vous y
trouverez peut-être tout ce dont vous aurez besoin et à bas prix.
En cours d’année scolaire, la Friperie est ouverte chaque dernier VENDREDI du mois (relâche en
décembre et juin), de 11 h 20 à 13 h 45, au local H-022 (face à la salle multifonctionnelle).
Pour de plus amples informations, consulter le site web à www.amanseau.qc.ca sous l’onglet Services
éducatifs, section Collection vestimentaire.

AVIS DE RECHERCHE - BÉNÉVOLES
Les parents et les élèves apprécient profiter du service de la Friperie. Mais il est primordial d’obtenir de
l’aide pour mener à bien cette opération d’envergure. La Friperie recherche des bénévoles pour ses
me
activités. Si vous avez quelques heures à donner, communiquez avec M
Isabelle Poirier à
ipoirier@jurisconseil.com .
Merci à l’avance de votre générosité.
L’équipe de la Friperie

