
Communiqué de presse

La Boutique sans argent d'été 
du Parc de la Bergère – Bobigny

La  Boutique  sans  argent  d’été,  c’est  un  mois  et  demi  pour  faire  circuler  vos  objets  à
Bobigny : apportez les objets dont vous ne vous servez plus (vêtements, livres, jouets, vaisselle,
petit électroménager…) et récupérez les objets qui peuvent vous être utiles – gratuitement et sans
troc ! Pas besoin d’apporter un objet pour en récupérer un, la Boutique sans argent d’été propose
de s’interroger sur nos besoins matériels et de partager les objets qui sont inutilement stockés
dans nos armoires et nos caves… Ne jetons plus nos objets inutiles, donnons leur une nouvelle vie
grâce à la générosité citoyenne ! 

La  Boutique  sans  argent  d’été,  c’est  aussi  une  programmation  d’ateliers  pour  découvrir
comment créer de ses mains :

– Samedi 15 et dimanche 16 juin (14h-17h) : Atelier upcycling – Attrape-rêves
– Samedi 22 et dimanche 23 juin (14h-17h) : Jeu de la réduction des déchets 
– Samedi 29 et dimanche 30 juin (14h-17h) : Atelier upcycling – Déco papier et cartons 
– Samedi 6 et dimanche 7 juillet (14h-17h) : Atelier upcycling – Sacs en tissu 
– Samedi 13 et dimanche 14 juillet (14h-16h) : Atelier upcycling – Tawashi 
– Samedi 20 et dimanche 21 juillet (14h-17h) : Atelier upcycling – Porte monnaies 
– Samedi 27 et dimanche 28 juillet (14h-16h) : Atelier upcycling – Jardinières 

Les ateliers sont à prix libres et ouverts à tout le monde, y compris aux enfants et aux personnes
peu bricoleuses. 

La Boutique sans argent d'été est ouverte 
Tous les samedis et dimanches de 10h à 19h

Du 15 juin au 28 juillet 2019

A la Maison du Parc
Parc de la Bergère

Chemin Latéral – 93 000 Bobigny

Métro : Bobigny Pablo Picasso (ligne 5) 
Vélo : piste cyclable du Canal de l’Ourcq, 7 kms depuis Jaurès à Paris

Navettes fluviales : à partir du 6 juillet, navettes depuis le bassin de la Villette 

Plus d'informations

La Boutique sans argent d'été du
Parc de la Bergère sur le site de

l'association...

Le programme d'ateliers sur le site
de l'association...

Contact presse : Debora Fischkandl

debora@laboutiquesansargent.org

La Boutique sans argent d’été est soutenue par Est 
Ensemble et la Fondation de France.
En partenariat avec le Département de Seine-Saint-
Denis, Seine-Saint-Denis Tourisme, le festival l’Été du 
Canal.

Tous les week-ends du 6 juillet au 25 août 2019, l’Été du Canal fait bouger
les berges du canal de l’Ourcq et du canal Saint-Denis. Au programme de sa
12ème  édition,  des  croisières  festives  –  brunch,  musique,  escapade,
découverte, apéro… -, un Port de loisirsen plein air avec concerts et dj sets
au bord de l’eau, bals guinguette ou hip-hop, pop-up bar et  cuisine d’été.
Sans oublier les navettes fluviales à 1 ou 2 euros le trajet qui relient le bassin
de la Villette, le parc de la Villette, Pantin, le Port  de loisirs à Bobigny et
Noisy/Bondy.  Depuis  2007,  le  festival  –  organisé  par  Seine-Saint-Denis
Tourisme – s’affirme comme un rendez-vous incontournable de l’été à Paris
et en Seine-Saint-Denis.

http://laboutiquesansargent.org/evenements/
http://laboutiquesansargent.org/evenements/
http://laboutiquesansargent.org/la-boutique-sans-argent-dete-du-parc-de-la-bergere-bobigny/
http://laboutiquesansargent.org/la-boutique-sans-argent-dete-du-parc-de-la-bergere-bobigny/
http://laboutiquesansargent.org/la-boutique-sans-argent-dete-du-parc-de-la-bergere-bobigny/

