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04 72 66 39 39 | www.csoullins.org

Centres Sociaux Moreaud et Saulaie
du 16 au 20 mai 2022

BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS ETE
Centre de la Renaissance - Salle Colovray
7 rue Parmentier
Vous avez des vêtements et accessoires à vendre, mais vous manquez de temps pour vous 
en occuper ? 
Les bénévoles de l'ACSO s'en chargent à votre place. Il vous su ra de les déposer entre le 
16  et le 17 mai et de récupérer votre recette le 20 mai.

Vous souhaitez faire de bonnes affaires et donner une seconde vie à des vêtements ? En 
voilà une formidable idée "verte" ! Nos bénévoles vous accueilleront les 17, 18 et 19 mai pour 
vous aider à dénicher la perle rare et partager un moment convivial.
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Vous avez des vêtements et accessoires à vendre, mais vous manquez de temps pour vous 
en occuper ? 
Les bénévoles de l'ACSO s'en chargent à votre place. Il vous su ra de les déposer entre le 
16  et le 17 mai et de récupérer votre recette le 20 mai.
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BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS 
DU 16 au 20 MAI 2022

Dépôt : 
*coût de 3 € pour 15 articles max propres, en bon état 
*10 % prélevés sur les ventes au profit des centres sociaux d'Oullins

Lundi 16 mai de 9h15 à 11h30 et de 14h00 à 17h30
Mardi 17 mai de 9h15 à 11h30
Vendredi 20 mai de 14h00 à 17h30 : paiement des ventes et retrait des invendus 

Vente :
Mardi 17 mai de 14h30 à 18h00

            Mercredi 18 mai de 9h15 à 18h00 non stop
           Jeudi 19 mai de 9h15 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

BOURSE AUX OBJETS 
EN MARS - date à définir en 2023
sacs et petite maroquinerie, b oux, chapeaux, foulards, lunettes de soleil, jeux de plein air, petit 
matériel de bricolage, jardinage, travaux manuels, linge de maison, rideaux, articles de 
décoration, bibelots, vaisselle, luminaires, petit électroménager, petits meubles, articles de 
puériculture, livres de poche et livres pratiques.

BOURSE AUX VETEMENTS
EN MAI - du 16 au 20 mai 2022
EN OCTOBRE - du 17 au 21 octobre 2022
vêtements de saison, de sport, lingerie, jeans, imperméables, chaussures (2 paires maximum), 
chapeaux, foulards, sacs, b oux
hommes, femmes, enfants à partir de 3 ans

BOURSE DE NOEL
EN DECEMBRE - du 28 novembre au 2 décembre 2022
jouets, jeux de société, puzzles complets, livres (sauf livres de poche), décorations de Noël, 
b oux, foulards, vêtements de fête et chaussures habillés, sacs et petite maroquinerie, 
manteaux et doudounes très chauds

Respect des gestes barrières



BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS 
DU 16 AU 20 MAI 2022

Dépôt : 
*coût de 3 € pour 15 articles max propres, en bon état 
*10 % prélevés sur les ventes au profit des centres sociaux d'Oullins

Lundi 16 mai de 9h15 à 11h30 et de 14h00 à 17h30
Mardi 17 mai de 9h15 à 11h30
Vendredi 20 mai de 14h00 à 17h30 : paiement des ventes et retrait des invendus 

Vente :
Mardi 17 mai de 14h30 à 18h00

            Mercredi 18 mai de 9h15 à 18h00 (non stop)
           Jeudi 19 mai de 9h15 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

BOURSE AUX OBJETS 
EN MARS - date à définir en 2023
petite maroquinerie, b oux, chapeaux, foulards, lunettes de soleil, jeux de plein air, petit 
matériel de bricolage, jardinage, travaux manuels, linge de maison, rideaux, articles de 
décoration, bibelots, vaisselle, luminaires, petit électroménager, petits meubles, articles de 
puériculture, livres de poche et livres pratiques.

BOURSE AUX VETEMENTS
EN MAI - du 16 au 20 mai 2022
EN OCTOBRE - du 17 au 21 octobre 2022
vêtements de saison, de sport, lingerie, jeans, imperméables, chaussures (2 paires maximum), 
chapeaux, foulards, sacs, b oux
hommes, femmes, enfants à partir de 3 ans

BOURSE DE NOEL
EN DECEMBRE - du 28 novembre au 2 décembre 2022
jouets, jeux de société, puzzles complets, livres (sauf livres de poche), décorations de Noël, 
b oux, foulards, vêtements de fête et chaussures habillés, sacs et petite maroquinerie, 
manteaux et doudounes très chauds

Respect des gestes barrières


