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La grande vente d'été d'Emmaüs du Cher se
prépare à accueillir un public nombreux

La  grande
vente  d'été
d'Emmaüs  du
Cher  aura  lieu
samedi à partir
de  10  heures.
Les
compagnons
et  les
bénévoles sont
à pied d'oeuvre
pour  tout
préparer.
Sur  le  pont
depuis  mercredi
matin, la centaine
de  compagnons
et  de  bénévoles

d'Emmaüs du Cher ne chôme pas afin que tout soit prêt samedi matin pour accueillir les milliers de
visiteurs qui viendront chiner dans les allées tout au long du week-end.

Si le succès de ces vacances n'est plus à prouver, "l'affluence grandissante liée à l'évènement
commençait  à  devenir  problématique  en  matière  de  stationnement"  comme l'explique  Jean,  le
responsable de la communauté Emmaüs du Cher.

Pour  permettre  au  public  d'être  accueilli  dans  les  meilleures  conditions  possibles,  un  nouveau
parking sera mis à disposition dès 9 heures samedi matin.

Comme chaque année, les salles de vente seront réapprovisionnées au fur et à mesure tout au long
du week-end afin que chacun puisse trouver son bonheur.

La grande vente ouvrira ses portes samedi matin à partir de 10 heures.
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Sancoins 10/06/2015 - 12:26 Une simulation de tremblement de terre pour des
secouristes belges

Charenton-du-Cher 10/06/2015 - 12:10 La première pierre de l'extension de la Marpa
enfin posée
Saint-Germain-du-Puy 10/06/2015 - 11:38 La municipalité refuse la fermeture de Carrefour Contact

Bourges 10/06/2015 - 10:55 Saint-Bonnet : piano, violon et un peu de peinture

Bourges 09/06/2015 - 18:55 Senza Voce chante dans 14 langues

Aubigny-sur-Nère 09/06/2015 - 18:09 Des militaires blessés retrouvent le goût du sport
Chargement en cours...
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