Salon du livre usagé à l’école Saint-Gabriel-Lalemant

C'est avec fierté que nous tiendrons la quatrième édition du Salon du livre usagé de l’OPP de
l’École Saint-Gabriel-Lalemant le 27 avril prochain, de 9 heures à 14 heures, au gymnase de l'École
(entrée située au 60, rue Brébeuf, Sorel-Tracy).
Pour faire de cet événement un succès, nous aurons besoin de vous! Nous sommes à la recherche
en tant qu’acheteurs et/ou que vendeurs !
Profitez-en pour débuter votre ménage du printemps en nous apportant les livres en bon état
dont vous ne voulez plus. Vous pouvez les vendre en vous procurant des étiquettes (lot de
20 étiquettes pour 2 $) lors de la prochaine soirée de vente d’étiquettes qui se déroulera le
11 avril prochain, entre 16 heures et 20 heures au secrétariat de l’École (entrée située au 50, rue
Brébeuf, Sorel-Tracy).
Lors du Salon, 25 % du prix de vente sera conservé par l’OPP pour contribuer au paiement des
activités de fin d’année des élèves. La balance du montant rapporté par vos ventes vous sera
remise. Vous n’avez qu’à nous apporter vos livres étiquetés au gymnase de l’École le vendredi
26 avril, entre 17 heures et 20 heures, et nous les vendrons pour vous. Les dons de livres sont
aussi acceptés.
Le jour du Salon, faites d’une pierre deux coups en renouvelant vos livres : dénichez des trésors
pour bouquiner tout l’été, tout en encourageant un organisme scolaire qui s’implique auprès des
élèves de votre région. Vous y retrouverez des livres pour tous les âges et de toutes les catégories.
Pour plus d’informations ou pour vous procurer les étiquettes nécessaires à la vente de vos livres,
contactez-nous via courriel : salondulivresgl@hotmail.com
Vous pouvez également rechercher et partager notre événement sous le titre Salon du livre usagé
2019 sur Facebook
ou vous rendre directement à l’emplacement suivant :
https://www.facebook.com/events/2317379875164886/

Merci de votre collaboration, nous vous attendons en grand nombre!

Les membres de l’OPP de l’École Saint-Gabriel-Lalemant

