
 Dans le cadre des activités organisées avec l’ensemble des comités du Haut Woluwé, à savoir en 
collaboration avec le comité de quartier « Parvis Saint-Henri » qui organise une brocante pour les enfants 
le dimanche 26 avril, les comités « Lambeau & alentours » et « Prekelinden - Bois de Linthout » invitent 
également leurs habitants à se promener, chiner et brocanter le même jour dans leur quartier. 
 Nous avons tous quelques caisses remplies pour l’hypothétique marché aux puces que nous ferons 
un jour... Enfin, l’occasion est proposée !   Nous vous proposons de participer à la journée aux puces du 
quartier!

Quel est le principe ?
• Vous souhaitez vous libérer de quelques bibelots ? Il vous suffira d’ouvrir votre garage, d’exposer 

dans votre jardinet, ou sur le trottoir les objets que vous souhaitez vendre, donner ou troquer !   
• Vous pensez simplement vous promener dans le quartier et trouver l’objet rare, c’est l’occasion ! 
• Vous n‘avez pas de garage ou de jardinet? Vous pouvez exposer sur le trottoir le long de votre 

façade. 

Maîtres mots 
• Convivialité,
• beau temps et
• bonne vente ou bon troc

Modalités pratiques
• Organisation spontanée
• Ouvrir son garage, exposer dans son jardinet ou sur le trottoir le long de sa façade
• installation autorisée de 8 h 30 à 13 h

✴ Trottoirs restent libres aux passages des piétons. (1,5m. de passage)
✴ Toute sécurité élémentaire doit être prise pour éviter tout incident. 

• Le bruit produit lors de l’évènement ne pourra en aucun cas troubler la tranquillité des habitants.
• Au terme de l’évènement, veillez à la propreté de votre environnement public immédiat.

sécurité
• Soyez prudent, attention à vous et à vos enfants !
• La circulation automobile dans les avenues reste autorisée.
• Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident.

Infos
• Luc Jamoulle, Comité de Quartier « Lambeau & alentours », lambeau.alentours@gmail.com
• Béatrix Tilquin, Comité de Quartier « Prekelinden- Bois de Linthout », tilquin6@hotmail.com

Les Avenue concernées: av. Marie-José, av. Lambeau,av. Général Lartigue, rue du Bois de Linthout, av. Servais kinet, av. 
Timmermans, av. Albertyn, av. Prekelinden ( de Georges-Henri à Général Lartigue), av. Prince Héritier (de Georges-Henri à 
Général Lartigue), av. des Cerisiers( n°impair - de Timmermans à Général Lartigue) - Bld Brand- Withlock  (n° pair - de av. 
Georges-Henri à Général Lartigue)  
Autre brocante le même jour dans le Quartier: Brocante Parvis ST Henri «enfants»

Editeur responsable: Luc Jamoulle, avenue Marie-José,6 à Woluwé Saint-Lambert -  Ne pas jeter sur la voie publique.

Dimanche 26 avril 2015

« Un dimanche aux puces dans le quartier»
sous la  forme de

 Garage sale, jardinets ouverts, ou sur le trottoir devant 
chez soi! 
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