
COUPON-REPONSE 
à remettre au Centre d’Animation ou dans le cahier de texte de votre enfant

pour le 30 mai 2013

Nom et Prénom de l’enfant .......................................................................................................................

Âge .................................................

Nom, Prénom et téléphone de l’accompagnant
...............................................................................................................................................................................

Je participerai au troc Jouets et jeux oMatin  oAprès-midi 
(dépôt de jouets et jeux + échange)

Participeront à (cocher l’horaire retenu) 
 bricole ton vélo  oMatin  oAprès-midi
 Atelier récup   oMatin  oAprès-midi
 Atelier « motus »  oMatin  oAprès-midi
 

Remarque : ....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

"

1- Le troc jouets et jeux s’adresse 
aux enfants accompagné d’un adulte. 
Il repose sur le principe d’échange, 
l’utilisation d’argent est interdite. 

2- Les objets acceptés sont 
  -Livres ;
  -Jeux de société complets ;
  -K7,CD ,DVD (originaux) ;
  -Jeux vidéo, consoles ;
  -Jeux de plein air
 (raquettes, ballons…) ;
  -Vélos, rollers, skate… ;
  -Jeux de construction 
 (legos, playmobil…) ;
  -Jeux d’imitation 
 (poupées, vaisselle, habits...).

Ces objets devront être en bon état. Les 
organisateurs se réservent le droit de 
refuser tout objet ne correspondant pas à 
ce critère. Prévoir les piles pour les objets 
qui en ont besoin.

3- Les participants se verront remettre 
en contre partie de leurs objets des 
« points » qu’ils utiliseront ensuite pour 
troquer les objets qui les intéressent. La 
grille de correspondance de points sera 
affichée le jour du troc et également 
disponible auprès du centre d’animation

4- les participants pourront récupérer 
leurs jouets non troqués le jour même 
sous réserve de les avoir marqué 
au préalable. Les jouets ou jeux 
non récupérés seront donnés à une 
association caritative en faveur de 
l’enfance.

5 – Le dépôt des objets se fera le jour 
même de 9 h 30 à 10 h 30  et de 13 h 15 
à 14 h 15 à l’île enchantée

6- Les  échanges auront lieu de 10h30 à 
12h30 et de 14 h30 à 16 h 30

Règlement du troc Jouets et Jeux



- Permettre aux parents et aux enfants de partager un temps de loisirs convivial

- encourager le développement durable et la consommation responsable 

- Favoriser les échanges entre parents, enfants et jeunes

Objectifs de la journée

Déroulement de la journée
9h30-10h30 : Accueil café et dépôt des jouets, jeux et 
autres. Remise des points pour le troc.

10h30-12h30 : 
espace Troc jeux et jouets  

Bricole ton Vélo avec l’association VELOSERVICES 
Pendant cet atelier vous pourrez apprendre à bricoler un vélo, réparer 
un pneu, vérifier les freins, les points de sécurité à connaître...
Possibilité d’apporter également son vélo pour une vérification ou une 
réparation.

Atelier « MOTUS » avec la Bibliothèque
Venez-vous amusez à découvrir l’humour poétique des éditions MOTUS. 
Tu pourras créer ton dessin, écrire le texte et le partager avec les autres.   

Atelier Jeux de société 
Venez découvrir des jeux sympas ou amène un jeu que tu souhaites 
faire partager aux autres.

Atelier Récup’ avec le centre d’animation
Nous vous proposons de réaliser à partir d’objets recyclables (bouteille 
plastique, cartons, papiers...) de nouveaux  objets utiles (jardinières, 
pots en tous genre, jouets…) mais aussi des instruments de musique 
(guitare, harmonica...).

12h30-13h15 : pique-nique partageur. 
Nous vous proposons le midi un pique-nique où chacun est invité à 
apporter un plat sucré ou salé de son choix et à le partager.
Nous prenons en charge les boissons. Merci d’avance.

13h15-14h15 : Accueil café et dépôt des jouets, jeux et 
autres + Remise des points pour le troc

14h30-16h30 : espace Troc jeux et jouets et Reprise des 
ateliers du matin

17h : Spectacle humouristique 
avec la Brigade d’intervention poétique

Pour tous les ateliers, les enfants de 

moins de 14 ans doivent être  accompagnés d’un adulte

Afin, d’organiser au mieux le Troc Jouets et Jeux, nous 
vous demandons une inscription préalable avec le 

coupon réponse, au verso, à remettre dans les 
cahiers de textes de vos enfants ou dans la boîte 

au lettre du centre d’animation pour le 30 mai 
2013. Vous pouvez, également, vous inscrire au 

02.31.83.10.07.


