
Nous avons toutes et tous dans un coin de nos maisons 
des objets, des jeux, des vêtements qui prennent la 
poussière, que nous n'utilisons plus et qui sont en très 
bon état !!! 
Pourquoi ne pas les faire revivre et en faire profiter les 
autres ?... 

Rien de plus facile. 
Venez au château du Bosc-Féré déposer vos objets dès 
le vendredi 5 novembre 2021 entre 10h et 19h, et le 
samedi 6 novembre matin. 
Et puis l'on vous retrouve le week-end pour chiner, 
fouiller et adopter de nouvelles choses pour leur 
redonner vie. 
Prix libres: vous donnez ce que vous voulez et le 
bénéfice sera totalement reverser à PREHANDYS 276, 
association venant en aide aux familles d'enfants 
porteurs de handicap. 
Durant ces 2 jours, vous seront proposer des ateliers de 
réparation et de revalorisation d'objets et de 
démonstration d'impression 3D, ainsi qu'un stand de 
sensibilisation sur la réduction des déchets. 
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