
Opération Troc-Livres « Au tour des livres »

samedi 26 novembre
Dans toutes les médiathèques communautaires de 
C�ur d�Essonne Agglomération aux horaires d�ouverture 
(www.lireenvaldorge.fr)

Le concept ? 

Donner une autre vie à ses livres après les avoir lus. Pour cela, déposez 
vos livres dans des espaces prévus dans les médiathèques et récupérerz 
d�autres ouvrages pour vos lectures d�hiver !

En novembre, devenons tous Consom’acteurs !

catégories points

Top Débardeur 2

Top T-shirt 4

Accessoires 4

Jupes 6

Pulls 8

Chemise 8

Short 8

Pantalon 10

Robe 10

Sacs 10

Chemises 10

Vestes 12

Jeans 12

Nuit 12

Manteau 20

Luxe 40

Troc parJ solidaire 
vendredi 25 novembre de 14h30 à 19h

Salle du Canal à Ste-Geneviève-des-Bois

Le concept ? 

Échangez vos vêtements, chaussures et  
accessoires dans un esprit de sensibilisation à 

la consommation durable !

Comment participer ? C’est facile !

Récoltez des points en ramenant vos articles 
(lavés dans un sac avec votre nom), le vendredi 18 
novembre de 13h30 à 18h à la Cité du développement 

économique et de l�emploi � Croix Blanche. 
Le Jour J, venez échanger vos points contre des 

articles.

Achetez des points le Jour J, le vendredi 25 novembre, 
sur place pour les dépenser par la suite (les fonds récoltés 
seront reversés à des associations du territoire)

L�après-midi sera ponctué d�animations autour de la 
thématique de l�Economie durable.

Programme

Deposez 

vos articles 

vendredi

18 novembre

,

5 € le carnet de 50 points

Troc par( solidaire Vendredi 25 novembre de 14h30 à 19h 
salle du Canal à Sainte-Geneviève-des-Bois

Opération Troc livre Samedi 26 novembre

"Au tour des livres" dans les médiathèques communautaires

Plus d�infos sur
www.coeuressonne.fr

25 et 26 
novembre 

2016
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