
Vendeur amateur et occasionnel ? 

Créateur amateur ? 

Ce fly est pour vous !!! 

 

Samedi 02 juin 2018 

De 10h00 à 17h00 à Guer 

Au fil des mots 
Centre Social du Pays de Guer 

15, rue du champ de foire, 56380 Guer 

 02 97 22 50 87  

accueil@centresocialpaysdeguer.fr 

http://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr/ 

 Au fil des mots 

Une journée, trois lieux, des évènements 

« Au Fil des Mots », c’est aussi : 

 Des ateliers : couture et crochet, loisirs créatifs, 

origami, land’art… 

 Des coins détentes pour bouquiner des ouvrages de 

fait-main, de loisirs créatifs et de jardinage 

 Une p’tit coin buvette et petite restauration 

 Des échanges, des rencontres 

 De belles trouvailles, des idées cadeaux uniques et 

originales 

 De la bonne humeur 

 Une belle journée !!! 



Vente de livres d’occasion en bon état  
pour les enfants et les adolescents 

Principe : chaque vendeur devra préalablement venir     

récupérer un dossier au centre social (à compter du 

02 mai 2018). Les bénévoles du centre social se     

chargent de la vente. 

Coût : 1€ par dossier demandé ; 10% de la vente      

retenue 

Lieu de la vente : hall de la médiathèque de Guer  

(matériel de couture, tricot, 

 bricolage, loisirs créatifs…)  
 

Principe : réservez un emplacement au Centre 

Social du Pays de Guer (tables non fournies) 

Coût : 2€ le mètre, réservation obligatoire 

Lieu : Centre Social du Pays de Guer, en   

extérieur ou en intérieur suivant la météo. 

Principe : chaque vendeur devra préalablement  

venir récupérer un dossier de vente au Centre    

Social (à compter du 02 mai 2018). Les bénévoles du 

centre social se chargent de la vente. 

Coût : 1€ par dossier demandé ; 10% de la vente 

retenue 

Lieu : Centre Social du Pays de Guer en intérieur 

Magasin éphémère  

Ces ventes sont réservées à des non-professionnels 
Réservation et renseignement au centre social du Pays de Guer 

15, rue du champ de foire, 56380 Guer — Tél 02 97 22 50 87  

mail : accueil@centresocialpaysdeguer.fr 

Site : http://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr/ 

J’ai trop de stock dans mes 
placards, j’en fais quoi ? 

J’ai des plants et des graines en trop ?  

Principe : troc de plants et de graines  (pas de réservation 

d’emplacement nécessaire) ou  vente matériel jardinage et 

plantes (réservez un emplacement au Centre Social du Pays 

de Guer — tables non fournies) 

Coût : gratuit pour le troc ; 2€ le mètre pour les puces    

jardinages 

Lieu : Centre Social du Pays de Guer en extérieur 

Je souhaite vendre mes livres 
enfance/jeunesse… 

Comment faire ? 

Je fais des créations :   
 pourquoi ne pas les vendre ?  


