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Le Cercle des Loisirs de l’Enfant et de la Famille (CLEF asbl) 
 

          

Grande Brocante Caritative  automne 2017 

avec la collaboration de    
Pour cette occasion, toutes les familles des Institutions Européennes et leurs amis sont invités le 

Dimanche 15 Octobre  2017 de 11h à 15h30 

 
 

Les enfants pourront aussi bénéficier des installations du CIE. 
Faites passer l'information! 

 
Inscriptions: Les inscriptions sont ouvertes sur le site du CLEF: https://www.clef-bxl.be/. Inscriptions pour les 

visiteurs jusqu’au 11/10 et pour les vendeurs jusqu’au 6/10. 

• VISITEURS: 1 euro le jour même. 
• VENDEURS: Emplacements: 12 € pour les membres du CLEF / 15 € pour les non-membres.C.L.E.F. ASBL 

bank account: BIC: BBRUBEBB -IBAN : BE28 3630 2362 7220 

Email: clef-brocante@clef-bxl.be  

 
Vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour les enfants et ados de 0 à 16 ans et pour les futures mamans: 

jeux, vêtements, livres, bien être, vêtements de grossesse et plus encore! Rejoignez-nous. Plus de 78 stands 
disponibles!!! 

 
Tombola caritative pour les visiteurs: 1€ par ticket à l'entrée. 

(Les bénéfices iront aux projets de NASCI asbl) 
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http://www.nascivzw.be/nasci-quiestnasci.htm 
Chaque ticket vous donnera le droit de gagner un des nombreux super prix! 

Restaurant /cafeteria ouverte toute la journée 
 

Où?: Centre Institutionnel Européen Overijse (OVER)  Dennenboslaan 54, Overijse 

 

Il est facilement accessible depuis l'autoroute E411 sortie 3 

Quelques recommandations pour les visiteurs 

Centre Institutionnel Européen Overijse (OVER)  La brocante par elle-même se déroulera dans deux des 
bâtiments (Club House et nouvelle salle omnisports) du centre. 

 

Les stands des vendeurs seront répartis entre 2 bâtiments – la le Club House et la salle omnisports. (Salles 11, 
12, 13 et 14) 

Les enfants des vendeurs et des acheteurs restent sous la surveillance de leurs parents pendant toute la 
brocante. N'oubliez pas que si nous surveillons les accès à CIE Overijse, les enfants restent tout le temps de la 
brocante sous la responsabilité des parents, même sur la plaine des jeux. 
Le service de sécurité défend expressément de sortir de terrain de CIE. 
Ne laissez passer aucun enfant, même si ce n'est pas le vôtre et aller vers des endroits qui leur sont interdits. 
Le CIE occupe un terrain large, c’est pourquoi les normes de sécurité doivent être respectées afin d’éviter 
des incidents imprévus, surtout pour les enfants. Nous n'aimerions pas déplorer un accident, même si nous 
sommes assurés! 
D'autre part, n'hésitez pas à amener à Jaroslaw Hawrysz, notre Président, ou à Larissa Tangarife, responsable 
organisation, les enfants égarés. Ils se chargeront de retrouver les parents distraits. Un endroit spécial sera 
prévu pour les activités des enfants (jeux, coloriage) dans le Club House. Vous trouverez les flèches qui vont 
vous y guider. 

LES PARKINGS 
Pour des raisons de sécurité de tous les participants, le nombre des places du parking pour les voitures des 
visiteurs dans le CIE même sera limité a handicapées. Pour les mêmes raisons les emplacements de parking 
dans la rue Dennenboslaan seront limités afin de garder le passage jusqu’au CIE. Les voitures des vendeurs y 
auront la priorité. 
Dans ces conditions les visiteurs peuvent se garer dans les rues avoisinantes. 
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Veuillez bien faire attention AUX ACCES DE PROPRIETES PRIVEES (garages, portails d’entrée, portes, etc). 
SURTOUT NE LES BLOQUEZ PAS!!! 
Nous ne prenons pas la responsabilité en cas de dépannage et de verbalisation des véhicules par la police. 
Notre personnel responsable de la mise-en-parking des voitures va vous guider à l'arrivée à la proximité du 
C.I.E. Veuillez bien respecter les consignes de nos volontaires! 

LES CHAUSSURES du SPORT 
Puisque notre brocante aura lieu aussi dans la salle Omnisport qui est revêtue avec un sol spécial tennis, 
veuillez bien, tous les participants venir en CHAUSSURES du SPORT. Cela facilitera vos longs parcours pendant 
la brocante et évitera des ennuis à l'entrée de la salle Omnisport!!! 

LE BUFFET 
Un buffet est organisé par le CLUB HOUSE : vous y trouverez café, jus d'orange, eau minérale, petits 
sandwichs, croque-monsieur, croissants, cakes et chips pour les enfants.  
Il y a un four à micro-ondes pour chauffer (gratuitement) un biberon ou un petit pot de bébé, dans la 
villa/Club house. 

Brocante caritative: LA COLLECTE DES VETEMENTS et AUTRES 
Pour cette brocante, le C.L.E.F. s'est associé à NASCI asbl Centre de l’aide à l’enfant à Bruxelles. Une collecte 
de vêtements d'enfants, petit matériel de puériculture et jouets est organisée pour les visiteurs (ou pour les 
vendeurs pour se débarrasser de leur fin de stock à la fin de la brocante § pas d’objets volumineux svp).  Cet 
emplacement sera situé dans la salle omnisports (voir le plan), en face du parking. Depuis des années notre 
action est fortement appréciée par NASCI. Plusieurs messages de leur part nous l'ayant confirmé. 

N'OUBLIEZ PAS, SVP "LE BADGE" et/ou LA CARTE D'IDENTITY! 

Inscriptions: 

Les inscriptions sont ouvertes sur le site du CLEF: https://www.clef-bxl.be/ 

Utiliser ce site Web vous demandera seulement un petit effort mais soyez sûr que nous l'apprécierons grandement. Si vous voulez vous inscrire à la prochaine 

"brocante" vous devez respecter les étapes suivantes : 

1. Si vous n'avez pas encore de compte vous pouvez le créer en cliquant sur Create New Account (votre e-mail doit se terminer par @xxxx.europa.eu), le 

système a juste besoin d'un nom d'utilisateur (vous pouvez inventer ce que vous voulez!) et de votre e-mail . Si vous ne vous rappelez pas de votre mot 

de passe vous pouvez Demander un nouveau mot de passe et suivre les explications inclues dans l'e-mail qui vous est envoyé. 

1. Puis vous pouvez vous inscrire à la Brocante . 

2. Enfin, si vous êtes accompagnés par des personnes non-statutaires (exemples: vos enfants, conjoints, parents et autres amis) vous devez fournir pour 

chacun d'entre elles les "informations pour les personnes externes" exigées par la direction de la sécurité. Nous sommes conscient que cette étape 

peut paraître lourde mais elle est demandée par le responsable de l'OIB. 

Ce formulaire devrait être rempli pour toutes les personnes non-statutaires vous accompagnant (exemples : parents et autres amis). Vous n'êtes pas 

obligés de le remplir avant l'évènement mais dans ce cas ils devront utiliser le registre manuel disponible à l'entrée du centre d'Overijse. Ces informations seront transmises à la 

sécurité via l'application e-pass et seront donc alors traitées en fonction des règles de protection des données de cette application. Elles sont aussi traitées en fonction des 

règles définies dans le document C.L.E.F privacy statement. 

• Family name of the visitor 
• First name of the visitor. 
• Birth date of the visitor. 
• Nationality as stated on the visitor's ID card (N.B.: the list is sorted by country name). 
• Id card number of the visitor. 

 
L’équipe du C.L.E.F 
https://www.clef-bxl.be/ 
LE CERCLE DES LOISIRS DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE  (CLEF ASBL) 
EMPL-CLEF-Cercle-des-Loisirs@ec.europa.eu 


