
RECYCLERIE ITINÉRANTE
SUR VOTRE MARCHÉ

C'est le moment de faire le vide dans votre logement !

Venez‐nous déposer vos objets inutilisés en bon état
pour leur donner une seconde vie !

Vêtements, livres, CD, DVD, jouets, petit mobilier, électroménager...

Le mardi 2 juin 2015
de 16h30 à 19h30 sur le

marché biologique et traditionnel de

KÉRINOU
à Brest

est sur Internet www.unpeudr.fr twitter.com/UnpeudR fb.me/RecyclerieUnpeudR



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La Recyclerie Un peu d'R organise une Recyclerie Itinérante sur le
Marché de Kérinou à Brest le mardi 2 juin 2015 de 16h30 à 19h30. Elle
s'adresse à tous les habitants.

Cet événement se déroulera sur 2 temps :

1. Vous êtes invités à faire le tour de votre logement afin de repérer
seul ou en famille les objets inutilisés, en relatif bon état, et que vous
souhaitez donner.

2. Le mardi 2 juin 2015, une équipe de la recyclerie sera présente sur
le Marché de Kérinou afin de récupérer ces objets et de vous
permettre de faire connaissance avec la recyclerie et ses activités.
Nous vous accueillerons de 16h30 à 19h30. Venez même si vous n'avez
rien à donner !

La majorité des objets récupérés par la Recyclerie Un peu d'R ont une
vocation prioritairement sociale et sont réutilisés sur le Pays de Brest.
Nous faisons la promotion de la prolongation de la durée de vie des
objets en permettant à tout le monde de faire le choix de s'équiper
d'occasion.

Et venez découvrir notre boutique associative :
"De la Cave au Grenier" au 55 rue Auguste Kervern à Kerinou.

Horaires sur notre site web www.unpeudr.fr

Liste des objets pris :

‐ Matériel et équipement de sport
‐ Jouets et jeux
‐ Livres, CD, DVD
‐ Vêtements, linge de maison
‐ Vaisselle, ustensile de cuisine
‐ Matériel audio et vidéo
‐ Petit électroménager
‐ Petit multimédia
‐ Câblage divers
‐ Outils / matériel de bricolage
‐ Matériel de jardinage
‐ Petit mobilier

Liste des objets non pris :

‐ Objets en mauvais état
‐ Objets obsolètes (ex. magnétoscope)
‐ Vêtements et linge tâchés, déchirés
‐ Vaisselle ébréchée

Une action de la Recyclerie Un peu d'R
09.72.47.71.93 ‐ 07.82.42.84.42 ‐ contact@unpeudr.fr




