
 

 

Bourse aux vélos 
Dimanche 26 mars 

Ecole des buissons 
Marolles en Brie 

 
16h30 : Tirage de Tombola (1er prix : VAE – vélo électrique) 

 

Règlement sur www.lenezauvent94.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne pas jeter ce prospectus sur la voie publique 
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Nombreuses  
autres animations 

Concours « Décore ton 
gilet » (4-12 ans) 

 
Gravage et entretien de 

vélos 
 

Essais de VAE 

9h30 – 12h00 : dépôt 
Amenez vos vélos aux bénévoles, 
fixez votre prix et confiez-nous la 
vente. 
Pièce d’identité exigée pour le 
dépôt. 
 
14h00 – 16h30 : vente  
Gravage et entretien de vélos 
 
16h00 – 17h00 : clôture  
Venez récupérer votre argent ou 
les invendus 
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