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Impression : répondant aux exigences du référenciel Imprim’Vert, sur papier issu de forêts gérées durablement.

Le complexe socio culturel et
sportif, rue du 19 mars 1962

restauration Pour le bon
sur place déroulement

de la journée,
remettez vos objets
renseignements aux bénévoles.

05 46 07 16 66

suivez nous sur facebook

DONNEZ ce dont PRENEZ ce que vous voulez
vous n’avez même si vous
plus besoin n’avez rien déposé

St Jean de Liversay
Le complexe – 10h à 18h

Vous pouvez par exemple donner...
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La zone de gratuité n’est pas un vide
grenier car il n’y a rien à acheter.
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du linge de maison, de la mercerie
de la vaisselle, des objets de décoration

des petits meubles,
de l’électroménager

La zone de gratuité n’est pas un troc car
il n’y a pas d’échange.
La zone de gratuité est un espace où vous
pouvez déposer ce dont vous n’avez plus
besoin (à condition que ce soit propre et
réutilisable) et où vous pouvez prendre ce
que vous voulez même si vous n’avez rien
déposé.

des livres, CD, DVD, jeux vidéos
de l’outillage, d
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Les objets déposés qui n’auront pas trouvé
preneur seront remis aux associations
partenaires.

du matériel de puériculture
ou de sport

articuliers

Réservé aux p

Journée organisée par le SMICTOM VALS
AUNIS dans le cadre de son programme
local de réduction des déchets avec
les boutiques solidaires du Pays d’Aunis :
le CAC, le secours catholique, AISIA et
l’Espace Mosaïque.
En partenariat avec AINANOCAN.

des jouets, des vélos, des trot

tinettes...

Et pourquoi pas : des graines, des fruits
et légumes, de la confiture...

...des bijoux fanta

isie, des œuvres

d’art...

et vous prenez ce que vous voulez...
N’apportez pas : médicaments, animaux, armes et autres objets dangereux ou explosifs…
Règlement complet à consulter sur www.vals-aunis.com

