
VENTE/ÉCHANGE 
SWAP SHOP 

zone Saint-Laurent zone 
Par: Club Modélistes Anti-Gravité de Sainte-Julie 

Samedi le 3 février 2018 
de 9:00 hres à 16 hres 
École Arc-En-Ciel (sortie 102 aut. 20) 

450, Rue Charles-De-Gaulle 
Sainte-Julie (Québec) J3E2V6 

 
60 tables disponibles  
Pour plus de renseignements et réservation : 
jeanblaquiere@bell.net   
 

 

Avions - hélicoptères - multicoptères - radios - équipements et pièces, etc. 
Airplanes - helicopters - multicopters - radios - equipments and parts. etc. 

Saturday february 3, 2018 
From 9:00 to 4 p.m. 
Arc-En-Ciel school (exit 102 hwy 20) 
450, Charles-De-Gaulle street 
Sainte-Julie (Quebec) J3E2V6 
 
60 tables available 
For more information & reservation : 
jeanblaquiere@bell.net   
 
 
 

mailto:jeanblaquiere@bell.net
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Samedi le 3 février 2018 
de 9:00 hres à 16 hres 

École Arc-En-Ciel (sortie 102 aut. 20) 
450, rue Charles-De-Gaulle 

Sainte-Julie (Québec) J3E2X6 
 

Exposant : 
  
Coût : Réservation avant le 27 janvier 2018 : 10,00$ par table + une chaise, 
          après le 27 janvier 2018 : 15,00$ par table + une chaise. 
 
Quantité : 60 tables et 60 chaises, (maximum de 3 tables par personne) 
 
Réservation : Jean Blaquière 450-649-5128  courriel : jeanblaquiere@bell.net 
          Une confirmation de votre réservation vous sera envoyée par courriel.  
 
Paiement : Le paiement devra se faire par chèque au nom de Jean-Blaquière 
    382, boul. St-Joseph, Sainte-Julie, Qc. J3E1C6  
    avant le 27 janvier 2018 (non remboursable). 
    Une confirmation de votre paiement vous sera envoyée par courriel. 
 
Accès : Deux laissez-passer par location. 
 
Coût d’entrée : Le coût d’entrée à la salle d’exposition est de 2,00$ par personne 
   et de 1,00$ par enfant (12 ans et moins). 
 
Extérieur : Plusieurs restaurants sont disponibles à peu de distance de l’exposition. 
   (Subway, Scores, St-Hubert BBQ, Pizza Hut, Boston Pizza, Mc Donald, etc). 
 
Exposants : Vous devez vous présenter entre 8 hres et 9 hres. Lors de votre arrivée 
  vous devez vous identifier à l’entrée. La salle devra être libérée pour 17 hres. 
 
Stationnement : Un stationnement est disponible sur place. 
 
 

 

VENTE/ÉCHANGE 
ORGANISÉE PAR LE CLUB ANTI-GRAVITÉ DE SAINTE-JULIE 



 

SWAP SHOP 

Saturday, February 3, 2018 
From 9:00 a.m. to 4:00 p.m. 

Arc-en-Ciel School (exit 102, highway 20) 
450, Charles-de-Gaulle Street 

Sainte-Julie (Qc) J3E 2X6 
 

Exhibitor :   
 

Cost :  Reservation before January 27, 2018 : 10,00$ per table + 1 chair 
                      after January 27, 2018 : 15,00$ per table + 1 chair. 
 
Quantity : 60 tables and 60 chairs available, (maximum 3 tables per person). 
 
Reservation : Jean Blaquière 450-649-5128, email ‘‘jeanblaquiere@bell.net’’ 
                   A confirmation of your reservation will be sent to you by email. 
 
Payment :  Payment should be made by cheque to : Jean Blaquière,  
                  382, St-Joseph blv. Sainte-Julie QC J3E1C6 
                  before January 27, 2018 (not refundable). 
                  A confirmation of your payment will be sent by email. 
 
Access :  Two free access passes per reservation. 
 
Entry fee : The entry fee to the exhibition hall is 2,00$ per person  
          and 1,00$ per child (12 years old and less). 
 
Outside :  Restaurants are available at a short distance from school . 
        (Subway, Scores, St-Hubert BBQ, Pizza Hut, Boston Pizza, McDonald’s, etc) 
 
Exhibitors : You must arrive between 8:00 a.m. and 9:00 a.m.  Upon arrival you  
    must identify yourself at the entrance. The hall should be vacated  
            by 5:00 p.m. 
 
Parking :  parking is available on sight. 
 
 

ORGANIZED BY ”LE CLUB ANTI-GRAVITÉ OF ST.JULIE” 


