
 

 

   

 Vendredi 12 novembre de 16h00 à 19h00 

  Samedi 13 novembre de 9h00 à 16h00 

BOURSE AUX JOUETS 



 

Vous venez mettre en vente des articles  

propres et en bon état  

pendant les jours de dépôt suivants 

Au Centre Social et culturel de Cours  04.74.89.86.77 

Dans la salle d’animation 

 

➢ Les dépôts 

Mardi 9 de 11h30 à 19h00,  

Mercredi 10 de 8h30 à 19h00 

Sur rendez-vous 
 

➢ Les ventes 

Les  dons de jouets sont les bienvenus 

La vente aura lieu : 
Vendredi 12 novembre de 16h00 à 19h00 

et  
Samedi 13 novembre de 9h00 à 16h00 

   Ouverture continue - Entrée libre  

Par petit groupe de personnes 

     Centre Social et Culturel de Cours    

 

Bourse aux jouets  

 



Les dons de jouets sont les bienvenus 

Pour une vente de qualité, les articles déposés devront :  

» fonctionner et être en très bon état, 

» propres et aux normes en vigueur,  

»  les jouets électriques seront acceptés uniquement avec leurs piles ou  

batteries chargées. 

Les acheteurs auront la possibilité d’essayer les jouets sur place  

avant l’achat, mais une fois vendus, ils ne seront, ni repris, ni échangés. 
 

    Tous les jouets sont déposés pendant les jours et heures de dépôt. 

30 articles maximum 

Aucune peluche ne sera acceptée 

    Sont acceptés : 

                les jeux de tous âges, 

                les puzzles (neufs dans l’emballage, ou construits),  

                les livres pour enfants,   

                DVD pour enfants,  

                Les jeux de sociétés,  

                tricycles, vélos, trottinettes, et les autres jeux d’extérieur, 

                les poupées (sauf celles en porcelaine) 

Tous les prix des jeux sont déterminés d’un commun accord entre 

 les propriétaires et les membres de l’équipe organisatrice. 

 

    Pour chaque article vendu, nouveaux pourcentages : 
    80% du prix reviennent au propriétaire 

    20% du prix reviennent aux associations organisatrices 

    Tous les jouets non vendus ainsi que les bénéfices sont à retirer le : 

    Mardi 16 Novembre 2021 de 13h00 à 17h30 (sur rendez-vous)  
 

    Au-delà de cette date, tous les articles non vendus  

    et les bénéfices seront acquis  par le Centre Social et Culturel  

 

Règlement 2021 



Inscription auprès de Florence 

Animatrice  Familles 

animfamille.cs.cours@orange.fr 

04 74 89 86 77 


