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BOURSE : vêtements de ski / sport 
 

Arlon, le 2 septembre  2019 
 
 
Chers parents, bonjour ! 
 
Une nouvelle année scolaire commence et nous sommes 
certains que nos enfants vivront cette année encore de 
nombreuses et riches aventures.  
 
Parmi ces expériences, nous pouvons citer la découverte de 
différentes disciplines sportives via les cours de gymnastique 
et de piscine, mais également les classes de dépaysement.  
 
L’Association de Parents d’Elèves, en partenariat avec les 
Fourmis Z’ailées, organise une bourse de vêtements les 
samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre prochain.  
 
L’APe souhaite, par cette organisation, vous offrir la 
possibilité d’équiper votre enfant à budget plus léger, et aime 
l’idée de s’inscrire dans un objectif de consommation 
modérée. 
 
Cette bourse vous permettra donc d’acheter des vêtements 
d’hiver et de sport, mais aussi de vendre le matériel de ski et 
les vêtements de sport dont vous souhaitez vous séparer.  
 
En attendant de vous accueillir lors de la bourse, nous vous 
souhaitons d’ores et déjà une très belle année scolaire,  
Cordialement,  
 

L’Association de Parents d’Elèves Isma fondamental 
Pour nous contacter : ape.isma.fondamental@gmail.com 

 
 
 

BOURSE : vêtements de ski / sport 
 
 
Lieu : ISMA, salle d’étude (sous le self) 
 
Dépôt :  

mardi 17 septembre de 15h à 17h  
mercredi 18 septembre de 8h à 9h30  

 
Vente :  

samedi 21 septembre de 9h à 17h 
dimanche 22 septembre de 10h à 12h 

 
Reprise :  
Deux possibilités :  

- soit les articles non vendus ainsi que le montant de 
votre vente sont rendus en classe à votre enfant,  

- soit le tout est à venir rechercher le jeudi 26 septembre 
entre 15h et 17h.  

	
Conditions :  
* Dépôt gratuit   
* Articles de ski / vêtements de sport   
* Articles propres et en bon état (nous nous réservons le droit de 
refuser les articles ne répondant pas à ces critères)  
* Les articles non vendus vous sont rendus  
* 10 % du total des articles vendus sont prélevés par les 
Fourmis Z’ailées pour les œuvres qu’elles soutiennent, tout le 
reste vous revient. 
* Uniquement pour les élèves de l’ISMA 
	
	


