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1) Braderie

La braderie concerne tout le magasin – tous les stands – tous les articles présentés à la vente - 

Il y aura 50 % à la caisse.

C’est le moment de faire des affaires !!!
Rayon mercerie

Il n’y aura pas de vente mercerie « classique » pendant ces trois jours.

Nous braderons des tissus, des cotons et des pelotes de laine, du matériel à broder, des articles de
petite mercerie... 

Mais, 
afin que vous puissiez faire des achats avant de partir en vacances, l’équipe mercerie vous propose
une vente mercerie la semaine qui suivra la braderie. (lettre prochaine pour les dates)

Important : 
La mercerie comme tous les ans sera fermée pendant les mois de juillet et d’août. 



2) Expositions et ateliers

a) Eve Cloarec présente quelques unes de ses œuvres pendant le prochain week-end consacré
aux jardins...

« Aussi  sûrement  que  reviennent  les  hirondelles  au  printemps  dans  le  délicieux  village  de
Montagny-en Vexin, revient le désormais incontournable rendez-vous annuel dans ses jardins. 

-  le samedi et le dimanche du week-end de Pentecôte, c'est-à-dire le week-end prochain (3 et 4

juin 2017)  et ce sera la 20ème édition !

Au programme : 

Des jardins qui servent d’écrins aux œuvres de 60 artistes, du cinéma, de la musique dans une
atmosphère de partage joyeusement festive et familiale. Si vous n’êtes jamais venu(e), c’est une
occasion rêvée.

Je vous présenterai mes œuvres grandeur nature dans le Jardin Martin numéroté 12 sur le
plan. Il se trouve dans la rue des Grès Valois ».

b) Isabelle Diffre  artiste peintre présente ses œuvres à Pontoise.

« C'est avec grand plaisir que j'expose à l'occasion de la sortie de la dernière Mazda CX-5 au sein 
du garage SOGEL MAZDA de Pontoise.
Nous vous attendons nombreux au vernissage qui aura lieu le Jeudi 8 Juin 2017 à 18:00 ».

Pour plus d’infos:
https://www.youtube.com/watch?v=2wMfwq2u5b0

c) Valérie Serr – brodeuse 
« J’animerai un atelier de broderie traditionnelle (deux sujets, vous sont proposés au choix) au club 
PEGUY à Poissy ».

Rectificatif concernant le jour – c’est le mercredi 7 juin  - 

               Le mercredi 7 juin 2017

               de 18h30 à 20h30.

               CLUB PEGUY

               32 bis avenue Fernand Lefebvre,

               78300 Poissy

Vous pouvez vous y inscrire en contactant le club au 01 30 74 67 96, ou par mail au club-
peguy@orange.fr.

Pour l’équipe : Elisabeth Matéos 
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