
Bourse aux 
livres 

Puces couture 
et loisirs  
créatifs 

Bourse aux 
vêtements 

printemps-été 

Renseignements 
 Centre Social du Pays de Guer  

Médiathèque municipale de Guer  

Centre culturel Le Belvédère 

 

Samedi 05 juin 2021 

De 10h00 à 17h30 à Guer 

Boutique 
des talents 

Ateliers 
gratuits 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Collège  
St Maurice 

Médiathèque de Guer 

5, Place de la gare, 56380 Guer   

Tél : 02 97  22 04 63 

mail : mediatheque.guer@wanadoo.fr 

Site :  http://mediathequedeguer.opac3d.fr  

Centre Culturel Le Belvédère 

Place Gravedona ed Uniti, 56380 Guer 

Tél : 02 97 22 14 47 

mail :  belvedere.culture-guer@orange.fr 

Site : http://lebelvedere.hautetfort.com/ 

Et en plus… 

Pour toute visite des 3 sites « Au 

Fil des Mots », samedi 05 juin, 

participation gratuite au tirage 

d’une tombola. 

 

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/ 

Le Centre Social du pays de Guer en partenariat avec la   

médiathèque de Guer et le centre culturel Le Belvédère  

organise 

1 journée, 3 lieux, 4 évènements ! 



 

Quoi ? Vente directe de particulier à particulier : 

matériel de couture, tissu, patron, patchwork, tricot,  

crochet, loisirs créatifs… 

Où ? Centre Culturel Le Belvédère de Guer en intérieur 

Quoi ? Vente de livres/CD/DVD d’occasion et en 

bon état pour les enfants et les adolescents 

Où ? Hall de la médiathèque de Guer 

 

 

Quoi ? Magasin éphémère. Vente de créations 

fait-mains de particuliers : accessoires en      

couture, crochet, tricot, sacs, peinture sur     

porcelaine, bijoux, cartonnage… Plein de bonnes 

idées  de cadeaux uniques et originaux ! 

Où ? Centre Culturel Le Belvédère de Guer en   

intérieur 

Quoi ? Braderie des documents retirés des 

collections de la médiathèque (romans,      

documentaires, albums pour enfants, bandes 

dessinées, CD... à tout petit prix et pour tous 

les goûts !)  

Quand ? Du 1er au 05 juin, aux jours et 

heures habituels d'ouverture. 

Où ?  Médiathèque de Guer 

Quoi ? Vente de vêtements d’occasion printemps-été et en bon état pour 

les enfants, les adolescents et les adultes 

Où ? Centre social du Pays de Guer 

Si vous êtes vendeurs ? 

 Puces couturières et loisirs créatifs : 2€ le m pour les particuliers et 5€ le m pour les professionnels, tables fournies 

 Bourse aux livres, Boutiques des Talents : 1€ par liste retirée (20 articles ou lots par liste); 10 % de la vente retenue par le centre social pour les frais d’organisation 

 Bourse aux vêtements : 2€ la liste (20 articles ou lots par liste), 1 liste par personne maximum; 15 % de la vente retenue par le centre social pour les frais d’organisation 

Renseignements et inscription à compter du 10 mai 2021 au secrétariat du centre Social du Pays de Guer  

(02.97.22.50.97 ou accueil@centresocialpaysdeguer.fr) 


