
04 66 21 51 27  

  facebook.com/csclacroisee/ 

 contact@csc-lacroisee.org 

Apportez vos jouets inutilisés et gagnez des points supplémentaires !  

A la Croisée 

Aux horaires d’ouverture du lundi au Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00  sauf le mardi matin 

TROC 

JOUETS  

Vendredi 10 Décembre 

De 09H à 12H et de 14H à 16H 



 

Fonctionnement  

 
 Le troc est ouvert  à tous:  avec ou sans don de jouets  

 Nous donnerons 5 points par personne. Pour ceux qui ont des 
jouets, livres, peluches à donner, nous leurs donnerons 1 point 
supplémentaire par jouet.  

  Nous récoltons uniquement des jouets, livres, peluches de tout 
âge  

 Les jouets donnés resteront à l’isolement au moins 24H avant 
d’être installés pour le troc. Aucun nettoyage ne sera effectué 
par la Croisée, celui-ci devra être effectué par les participants.  

 Le troc se déroulera dans le respect des gestes barrières: port 
du masque, désinfection des mains et nombre limité de  

 personnes dans la salle.   

 Les jouets non récupérés à l’issue du troc seront donnés à une 

 Association caritative.  
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