
Soutenez l’insertion professionnelle

et privilégiez la seconde main

Journées
speciales

à chaville (92)

mars
avril

électro & hifi
mars
5

sameDi

démo
refil’câble

14h30
17h00

les p’tits TRéSoRS
petits objets précieux :
bijoux, figurines, timbres...avril

2
sameDi

atelier
BiJoUX

11h30
13h00

5€
/pers.

avril
9 eSpRiT RéTRo

& brocante

sameDi

visite14h30
15h30

livReS & cinéma
thème  les femmes

mars
12

sameDi

ven. 11
16h00
18h00

atelier
lecTURe

mars
19

sameDi

visite

TawaShi

11h00
12h00
14h30
15h30

2€
/pers.

livReS & cinéma
thème  l’écologie

avril
23

sameDi

ven. 22
16h00
18h00

atelier
lecTURe

avril
30

sameDi

« à table ! »

venTe légUmeS
sac à vrac

14h00
18h00

11h30
13h00

3€
/pers.

avec culticime

« au jarDin ! »
mars
26

sameDi

échange
de BoUTUReS

10h30
13h00

infoS eT inScRipTionS
aUX acTiviTéS Voir au dos 

texti’ faRfoUille 

ateliers
faiRe Soi-mêmeavril

16
sameDi

poUR leS p’TiTS

no-Bee wRap
lessive

11h30
13h00
14h30
15h30

16h00
17h00

3€
/pers.
5€
/pers.

5€
/pers.



Scanner le QR-code
ou se rendre sur
https://framaforms.org/inscription-aux-
activites-de-mars-avril-1643121042

puis cocher la/les activités auxquelles
vous souhaitez participer. Le nombre
de places est limité, inscrivez-vous vite ! 
En cas de difficultés, nous contacter par mail. 

inScRipTionS aUX acTiviTéS

nous ne pouvons 
accepter les objets 
trop volumineux,
le mobilier et le gros 
électroménager.
Ainsi que les matelas,
les produits toxiques,
les cosmétiques
ou l’alimentaire. 

Vos dons et vos achats permettent à notre projet 
associatif de perdurer : accompagner et former des 
personnes éloignées de l’emploi, créer du lien social 
dans le secteur du réemploi, tout en sensibilisant à 
l’environnement. 

Une éqUipe en inSeRTion

Acheter ou donner à La P’tite Boutique,  
c’eST donneR Une Seconde vie aUX oBJeTS !

10h30-13h00 
14h00-18h30

10h30-13h00 
14h00-18h30

Vêtements, chaussures, 
accessoires, linge de maison, 
bijoux et mercerie. 

Jeux de société, peluches, 
figurines, etc.

Objets de décoration, 
quincaillerie, papeterie, etc. 

Assiettes, verres, couverts, 
plats, ustensiles de cuisine. 

jouets

Livres de tout type 
(sauf encyclopédies et 
magazines), CD, DVD, 
vinyles et jeux vidéo.

Petit électroménager, 
matériel informatique et 
hifi, câbles. 

noS hoRaiReS d’oUveRTURe

noUS TRoUveR

@laptiteboutiquedescreneaux

noUS conTacTeR

Sur Facebook et Instagram

Sur notre site internet
laptiteboutiquedescreneaux.org

Par mail

Par téléphone

laptiteboutiquedescreneaux
@association-espaces.org

01 75 60 20 99

textile bibelots

électro

vaisselle

culture

LeS BoutiQueS LA coLLecte

Galerie des créneaux
à chaville
1085, avenue Roger Salengro

Ne pas jeter sur la voie publique. Réalisé par l’association Espaces. 

meRcRedi
ET Samedi

Samedi
uniquement

acheter donner

Merci de préparer 
vos dons de 
vêtements dans 
des sacs à donner. 
Préparer vos 
dons par famille 
réduit votre temps 
d’attente au dépôt.

Retrouvez nos partenaires sur notre site. 

Je donne des objets

et des vêtements

en bon état.


