
 

 
 

 

Bourse solidaire du Pôle Petite Enfance 

 

 

Objectifs :  
- Créer du lien social en proposant un lieu d’échange  

- Faire connaitre le Pôle Petite Enfance 

- Permettre à tous d’accéder à du matériel de puériculture à moindre coût 

 
 

Date : samedi 1 octobre 2016 

Horaires : 9h00/13h00 avec une installation à 8h00 

Lieu : Pôle Petite Enfance  

En cas de mauvais temps, la bourse sera annulée 

 

 

Grands principes :  

- une vente de vêtements de 0 à 6 ans, très peu chers (Cf. liste des prix 

fixés) et en bon état ! merci de vérifier que les vêtements soient ni tâchés 

ni déchirés 

- ventes de jeux d’éveil, autres jeux, jouets, livres pour la même tranche 

d’âge 

- vente d’articles de « petite puériculture » : turbulettes, draps housse… 

- vente d’articles de « grosse puériculture » : poussettes, sièges-auto, lits… 

- un coin « futures mamans » : vêtements, accessoires, livres… 

 

 

 

"Monsieur-------------------, Madame--------------------assure(nt) avoir bien 

pris connaissance du règlement de la bourse solidaire du Pôle Petite Enfance 

et s’engage :  

 

-  à  respecter les prix fixés 

-  à déposer des vêtements propres et en bon état 

     -  à prévoir le matériel nécessaire pour exposer (tables, chaises, parasol…) 

     -  à ne pas tenir pour responsables les organisateurs et personnels du pôle 

Petite Enfance en cas de vol.  

 

Fait à Beaurepaire, le ………                                                             Signature 

 

 

Merci de participer activement à cette journée et d’en parler autour de vous ! 



 

 
 
 
 

Bourse solidaire du Pôle Petite Enfance  Prix uniques affichés ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certains prix ne sont pas fixés, 
merci de respecter des prix 

raisonnables, en accord avec 
l’esprit solidaire de cette 

bourse. 

Type d’article 

 

 

prix 

Blouson, veste 4€ 

Body 0.50€ 

foulard 0.50€ 

Chaussettes /collant 0.50€ 

chaussons 2€ 

chaussures 4€ 

Jogging (ensemble) 4€ 

Jupe/short 2€ 

Pantalon/salopette 2€ 

Pull, gilet 2€ 

pyjama 2€ 

robe 2€ 

T-shirt, chemise, chemisier 1€ 

Ensemble de 2 à 4 pièces (ex : 

robe+collant+chemisier 

5€ 

Maillot de bain 2€ 

  

Biberon 1€ 

Stérilisateur  

Chauffe biberon  

Arbre à biberon  

Baignoire/siège de bain  

Poussette/landau  

Parc  

Lit parapluie  

Tapis de jeux  

Portique/mobile  

Transat  

Chaise haute  

Baby phone  

Turbulette/nid 

d’ange/couverture 

5€ 

Porte bébé/écharpe 10€ 

Sac à langer 5€ 

Babycook/bébé délice  

Couverts/assiettes/bec verseur 0.50€ 

  

Livre d’éveil 0.50€ 

Autre livre 0.50€ 

Jeux de bain 1€ 

Jouets 1
er

 âge 1€ 

Livre-CD 1€ 

Jouets à pousser, tirer 3€ 

Jeux de bois (cubes…) 3€ 

Jeux d’encastrement 2€ 

Puzzles 3€ 

Voiture/camion 2€ 

Poupées 3€ 

Jeux (à préciser)  

Autres (futures mamans…)  


