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Saint-Louis, Août 2015

Bourse aux livres
4 et 7 septembre 2015, 17h à 19h
Chers parents,
L'Association organise une bourse aux livres de solfège le vendredi 4 septembre, de 17h à 19h30, ainsi
que le lundi 7 septembre 2015, de 17h à 19h, ce qui correspond aux horaires d’inscriptions au solfège,
chorale et musique d’ensemble.
Les personnes désirant vendre des livres peuvent les déposer au Secrétariat dès le 30 août, soit les
apporter à l’auditorium, à la table de l’APEDEM, le vendredi 4 septembre et le lundi 7 septembre.
Il faut impérativement joindre à chaque livre une fiche (idéalement un post-it) indiquant de manière
lisible le nom du vendeur, son numéro de téléphone, son adresse mail et le prix demandé, faute de quoi
les livres ne pourront être acceptés.
Les acheteurs potentiels sont priés de passer durant le même créneau horaire.
Vous pouvez également communiquer votre recherche de livre par email (APEDEM68@hotmail.com)
ou en déposant la fiche dans notre boîte aux lettres (à côté du Secrétariat).
Les ouvrages les plus demandés sont les méthodes de fin de second cycle. Pensez donc à nous les
ramener !
Les "Planètes FM" ne peuvent être mises en vente que si tout ce qui a été écrit manuellement (les
devoirs !) a été intégralement effacé.
Si vous avez d’autres articles à vendre ou à acheter (partitions, méthodes d’apprentissage, autres
accessoires de musique, etc.), veuillez nous laisser vos coordonnées.
Et en cas de questions ou propositions, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone !
Cordialement,
Pour le Comité,
Ariela Biller
Présidente
06 95 58 86 44
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