
Bourse aux vêtements 

Vous
 voulez exposer ?

Réservation de votre 
emplacement par

téléphone  au
 04.71.46.83.00
avant le 14 Juin 

4€ la table de 2m

Pour plus de renseignements, contactez le 
Centre Socioculturel "A la Croisée Des Autres" 

3, Rue Pierre de Coubertin 15130 YTRAC 04.71.46.83.00
accueil@csalacroiseedesautres.fr - wwww.centresocioculturelytrac.fr

 de 14h à 17h 
sur le parking du Dojo à Ytrac 

Samedi 19 Juin 



Trocs de graines, plants et plantes  Samedi 19 Juin 
 de 14h à 17h 

sur le parking du Dojo à Ytrac 

Préparez 
vos plants, plantes 

et graines pour venir
les troquer sans

échanger de monnaie. 
Emplacement gratuit
mais sur inscription

avant le 14 Juin !

Pour plus de renseignements, contactez le 
Centre Socioculturel "A la Croisée Des Autres" 

3, Rue Pierre de Coubertin 15130 YTRAC 04.71.46.83.00
accueil@csalacroiseedesautres.fr - wwww.centresocioculturelytrac.fr



Pour plus de renseignements, contactez le 
Centre Socioculturel "A la Croisée Des Autres" 

3, Rue Pierre de Coubertin 15130 YTRAC 04.71.46.83.00
accueil@csalacroiseedesautres.fr - wwww.centresocioculturelytrac.fr

vide bibliothèque  
Samedi 19 Juin 

 de 14h à 17h 
sur le parking du Dojo à Ytrac 

Faites le tri dans votre bibliothèque et déposez vos livres 
dès aujourd'hui et jusqu'au 18 Juin. 

Vos livres seront proposés moyennant notre
 monnaie locale "LA POTILIVRE" qui sera distribuées 

tout au long de l'après-midi aux visiteurs.  



Pour plus de renseignements, contactez 
le Centre Socioculturel "A la Croisée Des Autres" 

3, Rue Pierre de Coubertin 15130 YTRAC 04.71.46.83.00
accueil@csalacroiseedesautres.fr - wwww.centresocioculturelytrac.fr

le concept :                        - La Gratiféria n'est pas un vide grenier car il n'y a rien à acheter,
- La Gratiféria n'est pas un troc car il n'y a pas d'échange,

- La Gratiféria est pas un espace où vous pouvez déposer ce dont vous n'avez plus
besoin (à condition su'il soit PROPRE et EN BON ETAT) et où vous pouvez prendre ce

que vous voulez même si vous n'avez rien déposé

La gratiféria 
Samedi 19 Juin 

 de 14h à 17h 
sur le parking du Dojo à Ytrac 
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dons acceptés uniquement 
le 19 Juin de 10h30 à 14h

Et prenez ce que vous voulez !


