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Bourse aux vêtements et jouets – 14/05/22 
 
 
Les bénévoles Amaelles organisent le 14 mai 2022, de 10h à 15h, une bourse aux vêtements (0-16 
ans), jouets et articles de puériculture, à la résidence Le Bois Gentil, 15 rue du Collège à RIEDISHEIM.  
 
Comment fonctionne la « bourse enfants » Amaelles ? 
Non, non, ce n’est pas pour se débarrasser de ses enfants ! C’est un genre de marché aux puces ou 
vide-grenier thématique, dans une salle à l’abri des aléas de la météo, où les exposants ne vendent 
que des articles liés aux enfants (vêtements, chaussures, jouets/livres, matériel). A leur arrivée, les 
exposants bénéficient d’un stand déjà équipé d’une table et chaises, pour y disposer leurs affaires. Ils 
vendent leurs articles aux prix qu’ils souhaitent et conservent la totalité des sommes récoltées. Les 
acheteurs aiment souvent négocier une remise : discutée, acceptée, ou non, par l’exposant ! 
Ceux qui le souhaitent pourront faire un don au profit des actions de lutte contre l’isolement des 
personnes âgées. 
 
Infos pratiques : 
Pour les visiteurs/acheteurs : entrée libre 
Pour les exposants : 

• Tarifs : 
o 10€ le stand simple (1 table, 2 chaises, avec place pour articles encombrants et/ou 

portant à vêtements non fourni) 
o 20€ le stand double 

• Dimensions d’une table : 1,40m x 0,8m 

• Installation des exposants : à partir de 9h / Ouverture des portes au public : 10h 

• Veiller à ne pas abîmer les tables et ne laisser aucune affaire suite à votre départ 

• Café en libre-service (pas de restauration sur place, penser à emporter sa petite salade !) 

• Inscription : Françoise LENTSCH au 09 63 54 74 23 ou à flentsch@apa.asso.fr (inscription 
définitive à réception du paiement) 

 
Pourquoi cet évènement ? 
Il permet de rassembler grand public, habitants du quartier et de la résidence seniors où a lieu la 
bourse, salariés et bénévoles, pour faire vivre les valeurs d’Amaelles, cultiver la proximité avec la 
population et ouvrir ses lieux de vie. C’est un projet qui fait vivre la responsabilité sociétale et 
environnementale d’Amaelles, liée à cette action de seconde vie, tout en donnant du pouvoir d’achat 
aux équipes (achats à petits prix/ occasion de revenus pour les vendeurs). 
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