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   Marché aux Puces Juniors : le retour !

Le 26 juin, dans l’enceinte du parc Jean Hugo se déroulera le Marché aux
puces juniors : jeunes vendeurs, il est temps de se préparer et de faire le tri
dans vos affaires !
 

N’ayant pas pu organiser ses traditionnels Marché aux puces juniors  en novembre et Fripes
juniors  en juin  derniers,  le  Service  Sports,  Jeunesse  & Vie  associative  propose  aux jeunes
vendeurs de se rattraper avec un Marché aux Puces Juniors, nouvelle formule.

Le rendez-vous est fixé au dimanche 26 juin dans l’enceinte du parc municipal Jean Hugo. De 8
h à 13 h, les jeunes âgés de 4 à 17 ans et accompagnés d’un adulte peuvent tenir un stand et
vendre leurs affaires. Nouveauté cette année, la liste des objets à vendre s’est allongée. En plus
des jouets, peluches,livres, BD, CD, jeux vidéos, nos vendeurs en herbe pourront également
proposer à la vente du matériel scolaire comme livres scolaires, matériel  de sport, trousses,
cartables  mais  également  des  vêtements,  des  accessoires,  des  bijoux,  ces  ceintures,  des
chapeaux. 

Du côté des vendeurs, le Marché aux Puces Juniors est l’occasion de trier chambre, placard et
armoire d’affaires inutilisées qu'ils pourront vendre pour remplir leur tirelire ! Pour le public, ce
rendez-vous  est  l'occasion  d'une  balade  familiale  avec  l'opportunité  de  se  faire  plaisir,  de
compléter des collections, de dénicher cadeaux et vêtements pour les enfants et à petits prix.
Une animation musicale viendra rythmer cette matinée.

La date est fixée : il est temps de faire un grand ménage dans vos chambres les enfants !

Alors inscrivez-vous !

Les  inscriptions  ont  elles  aussi  été  simplifiées  pour  ce  au  Marché  aux  Puces  Juniors.  Pour
participer, rien de plus facile : il suffit de contacter le Point Information Jeunesse par mail :
pij@ville-lunel.fr ou par  téléphone au 04 67  87  83  87.  Une participation  de  2  €/stand  est
demandée  aux  participants :  les  sommes  ainsi  récoltées  seront  reversées  au  profit  d’une
association lunelloise.

L'ESSENTIEL :

Marché aux Puces Juniors
Dimanche 26 juin 2022, de 8 h à 13 h

Parc municipal Jean Hugo
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