Communiqué de Presse du 30.04.19
 Fripes Juniors : bientôt les inscriptions !

Les Fripes Juniors sont de retour le dimanche 2 juin prochain ! Avis à nos jeunes
vendeurs pour ce véritable vide-dressing à ciel ouvert destiné aux juniors !
Initié en mai 2016, les premières Fripes Juniors ont rencontré un joli succès et sont reconduites pour
la quatrième fois cette année ! La Ville de Lunel avait innové en proposant aux jeunes âgés de 4 à 16
ans de venir vendre les vêtements et accessoires qui encombraient leur chambre et dont ils ne
servaient plus. Cette manifestation est devenue un rendez-vous attendu : les Fripes Juniors se
dérouleront le 2 juin prochain dans l'enceinte du parc municipal Jean Hugo.
Les Fripes Juniors sont l'occasion pour les jeunes et les parents de passer une matinée pleine
d'échanges et de bonne humeur. Pratiques, les Fripes Juniors vont permettre de faire de la place
dans les armoires, les commodes et les placards ! Nos vendeurs en herbe vont pouvoir se
débarrasser contre quelques euros des vêtements enfants, ados, des bijoux, des chaussures et
autres accessoires de mode dont ils ne se servent plus.
Pour rythmer cette matinée, de 9h à 10h, une scène ouverte permettra aux jeunes d'exprimer leurs
talents divers. Puis, à partir de 10h, Sabrina Tollis prendra le relais de nos jeunes artistes et
interprétera quelques chansons pour continuer à mettre de l'ambiance ! Un atelier de maquillage
pour enfant sera également sur place pour grimer nos jeunes vendeurs en herbe.
En plus d'être conviviales, les Fripes Juniors permettront aux enfants de se faire un peu d'argent de
poche tout en recyclant leurs vêtements. Pratiques et écologiques, les Fripes Juniors sont aussi
solidaires puisque les 2 € de participation demandés pour chaque emplacement seront reversés à
l'association Club Coeur & Santé qui fait de la prévention et de la sensibilisation sur les maladies et
les risques cardiaques. Alors les jeunes, n'hésitez pas à faire le ménage de Printemps dans votre
dressing ! Quant au public, on l'attend nombreux le 2 juin de 8h à 13h au parc Jean Hugo. Une belle
occasion de passer du temps en famille et de trouver de quoi compléter la garde-robe de vos
enfants !
Pour les personnes intéressées, les inscriptions débuteront le 2 mai prochain auprès du Service
Jeunesse & Vie associative. Il suffit d'être âgé de 4 à 16 ans, d'être accompagné d'un adulte pour
participer à cette manifestation. Ce sera également l'occasion pour les jeunes talents de participer à
la scène ouverte.
Pour les participants, rendez-vous pour l'installation le jour même de la manifestation dès 7h au parc
municipal Jean Hugo.

L'ESSENTIEL :
4èmes Fripes Juniors
Dimanche 2 juin 2019
De 8h à 13h
Parc municipal Jean Hugo
À partir du 2 mai, inscriptions auprès du service Jeunesse & Vie associative
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h – Sauf le mardi de 14h30 à 17h
Renseignements : 04 67 87 84 12 (Service Jeunesse & Vie associative) & www.lunel.com

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

