
          Communiqué de Presse du 26.11.2021

    Un marché aux puces pour les enfants

Le Marché aux Puces Juniors fait son retour à Lunel ! Proposés aux enfants de 4 à 17
ans accompagnés d'un parent, ce marché qui leur est entièrement dédié leur permet
de vendre jouets et objets inutilisés.

À quelques jours des fêtes de Noël, le Marché aux Puces Juniors permet aux enfants comme aux
parents de faire le tri dans les placards et chambres !

Motivés, les 4-17 ans font du ménage et mettent de côté tous les jouets, peluches, jeux, CD, DVD,
livres,  puzzles,  jeux  vidéo  et  autres  accessoires  de déco  dont  ils  ne  se  servent  plus.  Objectif :
proposer à la vente tous ces trésors qui feront la joie d’autres enfants, donner un seconde vie à ces
objets et par là-même récolter quelques euros pour leur tire-lire ! Avec le Marché aux Puces Juniors,
tout le monde est content : les jeunes vendeurs en herbe se font un peu d’argent de poche, leurs
parents font du vide et les acheteurs des bonnes affaires ! 

Pour les enfants et parents intéressés, les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes auprès du
Point Information Jeunesse : pij  @vile-lunel.fr   et 04 67 87 83 87. Le Marché aux Puces Juniors
est ouvert aux enfants âgés de 4 à 17 ans et accompagnés d'un adulte. Une participation de 2 €
est demandée : l’ensemble des recettes réalisées pour le Marché seront ensuite reversées à une
association Lunelloise.

Rendez-vous le dimanche 5 décembre, de 8 h à 13 h dans l'enceinte du parc municipal Jean Hugo
pour soutenir nos vendeurs en herbe ! 

L'ESSENTIEL :

Marché aux Puces Juniors  

Dimanche 5 décembre 2021
De 8 h à 13 h – parc municipal Jean Hugo

 Passe sanitaire demandé & masque obligatoire

Ouvert de 4 à 17 ans accompagnés d'un adulte.

Inscriptions en cours auprès du PIJ au 04 67 87 83 87 & pij  @ville-lunel.fr  
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