Donnerie
à Lorry
DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018
de 14h à 17h

à l’espace Philippe de Vigneulles
Rue des écoles

Opération de
solidarité et antigaspillage

Gratuit
pas d’argent
pas d’échange

De particulier à
particulier dans un
but non lucratif

Donnez ce dont vous n’avez plus besoin
Prenez ce dont vous avez besoin
Liste des objets acceptés :

livres, jouets, vaisselle, objets de décoration, outillage, matériel de
sport, équipement de puériculture, petit électro-ménager (pas de
vêtements). Les objets acceptés devront être propres et en bon
état.
Vous pouvez donner des objets plus encombrants ou de l’électroménagers. Pour cela, prenez vos objets en photo, et donnez nous
les photos avec vos coordonnées. Nous les afficherons sur un
panneau afin de mettre les personnes en contact.

Événement organisé par « les jardins de Ker Xavier Roussel »
vers un village en transition

Le principe de la donnerie

ni brocante ni vide-grenier, à la donnerie il n’y a rien à acheter, rien
à vendre, rien à échanger.
C’est un marché gratuit ouvert à tous les particuliers, chacun peut
prendre et/ou donner. Pas accessible aux brocanteurs.

En pratique

• Vous souhaitez donnez des objets ?
Venez les déposer samedi 17 février de 14h à 17h à l’espace
Philippe de Vigneulles, rue des écoles à Lorry les Metz. Les
organisateurs se réservent le droit de refuser les objets ne
répondant pas aux critères ci dessus.
• Vous souhaitez emporter des objets ?
Dimanche 18 février à partir de 14h, la donnerie sera ouverte au
public, pour emporter les objets qui vous plaisent et vous seront
utiles. Possibilité d’emporter sans avoir déposé ! Vous pourrez
prendre jusqu’à 7 objets par personne.

L’association «Les Jardins de Ker Xavier Roussel» s’inscrit dans l’esprit
général des villes et villages en transition. Inventer ou redécouvrir
d’autres manières de consommer, expérimenter la gratuité, en finir avec
le gaspillage et la surconsommation font parti de nos objectifs.
L’année 2017 nous a permis de développer de nouvelles actions
concrètes et pérennes, ouvertes à tous, qui s’inscrivent dans le cadre
de notre projet de village en transition : poulailler, jardin et vergers
collaboratifs, nouvel abri à livres, ateliers, échanges de savoirs et
conférences.
Dimanche après-midi, un espace «café Klatsch» sera ouvert afin que
nous puissions échanger avec vous, expliquer notre démarche et vous
parler de nos projets.

Pour en savoir plus, contactez
Anne Frey au 07 81 37 19 04 ou
par mail anne.frey@free.fr

Les jardins de

Ker Xav i er Roussel
vers un village en transition
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