MISTER GNAC
À MÉRIGNAC

TROC PARTY
Dans le cadre de la journée
Zéro déchets, économie circulaire

Samedi 15 juin 2019
de 15h à 18h

GRATUIT

Au Puzzle, centre social et culturel du grand Capeyron,
rue Jean Giono, Mérignac

Renseignements : 05 56 12 17 80 • puzzle.jeunesse@orange.fr

Ne pas jeter sur la voie publique . Design Graphique : Sew & Laine

Amène tes vêtements,
accessoires et tissus en bon état
à échanger !

DÉROULEMENT
INSTALLATION
•

A partir de 15h : accueil des participants

•

Les articles seront ensuite placés sur les portants et tables
mis à disposition (pantalons avec pantalons, etc). Pour
cette étape, votre aide est la bienvenue !

•

•

Les articles apportés seront comptés : 10 ARTICLES
MAXIMUM. Ils doivent être en bon état et lavés. Nous nous
réservons le droit de refuser des articles

En attendant le coup d’envoi, une consigne est à respecter:
ne pas commencerà fouiller avant les autres ! Par souci
d’égalité avec tous les participants, nous vous ferons
attendre à l’écart des portants. L’occasion de papoter
avec votre voisin !

LANCEMENT
•
•

16 h : la Troc Party démarre. C’est uniquement au coup
d’envoi que vous pourrez choisir et essayer vos articles !

Une fois que vous aurez fait votre choix, nous vérifierons
avec chacun d’entre vous à l’accueil, que le nombre
d’articles que vous avez choisi correspond bien au nombre

RÈGLES
•
•
•
•
•
•
•

Une Troc Party n’a d’intérêt que si les participants jouent le
jeu sur les articles apportés : tout doit être en bon état !
1 article amené = 1 article troqué, quelque soit le type
Merci d’amener un sac / cabas qui vous servira pour
amener vos affaires mais aussi pour repartir avec
Sont acceptés : vêtements femmes, hommes et enfants,
accessoires (bijoux, foulards, sacs, etc) et tissus
Les vêtements doivent être de saison !
Sont refusés : maillots de bains, sous-vêtements, articles
en mauvais état
Les articles n’ayant pas trouvés preneur à la fin de la Troc
Party seront donnés à une association

Le Puzzle, centre social et culturel du grand Capeyron, rue Jean Giono, Mérignac
www.facebook.com/puzzlecapeyron

