Calendrier 2019
DATES

Horaires habituels de vente :
Vendredi : 14 h - 17 h 30
Samedi : 10 h - 13 h et 14 h - 17 h
LA BOUTIQUE RESTE OUVERTE
TOUTE L’ANNÉE !

ÉVÉNEMENTS

HORAIRES

Habituels

PREMIÈRE OUVERTURE

11 et 12
janvier

DE LA BOUTIQUE SOLIDAIRE

(Vendredi :
14 h - 17 h 30
samedi :
10 h - 13 h
14 h - 17 h)

12 et 13
avril

LA BOUTIQUE OUVRE SES RÉSERVES
+ VENTE PLEIN AIR
Déstockage de livres,
magazines, vinyls, cyclos,
mobiliers de plein-air et camping...

9 h - 18 h
non-stop

9 et 10
août

VENTE SPÉCIALE RENTRÉE DES CLASSES
Déstockage fournitures,
équipements scolaires,
aménagements pour étudiants

Habituels

LA BOUTIQUE OUVRE SES RÉSERVES
Grand déstockage

9 h - 18 h
non-stop

VENTE SPÉCIALE NOËL
Déstockage jouets, jeux de société, puzzle,
BD, DVD, peluches, consoles de jeux, HI-FI,
informatique

Habituels

11 et 12
octobre
8 et 9
novembre

Ecocyclerie

loire layon
aubance

Boutique solidaire
e
c
l
l
a

za du léard - thouarcé

49380 bellevigne-en-layon
02 52 35 20 99 •

Retrouvez-nous sur

contact@ecocyclerieloirelayonaubance.fr

@ecocyclerieloirelayonaubance

De la création à l’impression, donnons vie à votre communication !

L’ecocyclerie en quelques Mots
collecter

“Une économie au service des hommes et de leur environnement’’

sensibiliser

L’Écocyclerie est un outil de développement local
porté par le SMITOM Sud Saumurois, l’Ecocyclerie
des Mauges et les acteurs du territoire, qui participe
à la préservation de l’environnement, la création
d’emplois au développement d’une économie locale.

revendre

valoriser

Environnement : Réduire

l’enfouissement ou la valorisation
énergétique des déchets, donner
une seconde vie aux objets de
consommation courante, développer
le recyclage.

où nous trouver
Faye-d’Anjou
Rablay-sur-Layon

Thouarcé
Angers
Brissac-quincé

Champ-sur-Layon

Le Layon

Social : Création d’emplois, de

parcours d’insertion et de nouveaux
services à la population sur le territoire.

PARULINE

Vous pouvez apporter vos objets, vêtements et meubles dans les déchèteries du
territoire ; les gardiens-valoristes collectent pour la boutique solidaire.
Présence sur les sites de Thouarcé, Juigné-sur-Loire, Chalonnes-sur-Loire et
Saint-Georges-sur-Loire.

STUDIO

Dons dans les déchèteries

Conception graphique :

Nous acceptons vos dépôts le mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30. Nous nous déplaçons également directement chez les
particuliers (participation financière demandée).

- www.studio-paruline.com • Ne pas jeter sur la voie publique.

Vous souhaitez donner à l’écoCyclerie ?

ZA du Léard

Économie : Développement d’une

dynamique locale d’économie circulaire.

les partenaires :

Ecocyclerie
du layon

Faveraye-mâchelles
Vihiers
Valanjou

