
 
 

 

 

 
 

Communiqué de Presse 
 

Bourse aux jouets  
Dimanche 24 novembre 2019 de 9h30 à 17h00 

Centre omnisport – Grésy sur Aix 

L’association de Communes Enfance Jeunesse organise pour la 7ème année consécutive une grande bourse 
aux jouets le dimanche 24 novembre, de 9h30 à 17h00 au centre omnisport de Grésy-sur-Aix. 
  

180 stands dédiés aux jeux, jouets, livres d’enfants, vêtements, etc. Une buvette et de la restauration rapide 
seront proposées toute la journée sur place. 
 

Les animateurs de l’ACEJ tiendront des stands de maquillage, de confection d’éventails japonais et de 
guirlandes mexicaines. Ces stands seront en accès libre et gratuit, pour tout public de 10h00 à 15h00. 
 

Un spectacle intitulé - « les enfants du monde » - sera proposé par les enfants et jeunes de l’ACEJ à 15h30. 

Vous souhaitez plus de renseignements ou être exposant, merci de contacter Charlotte – Assistante de 
direction de l’ACEJ – au 04 79 34 86 46 ou par courriel : secretariat@acej-gresy.fr 
 

Le bulletin d’inscription est disponible sur le site internet de l’association : www.acej-gresy.fr  
 

Les inscriptions se font par courrier à adresser à : 
ACEJ – Bourse aux jouets - 66 place de la Mairie – 73100 GRESY SUR AIX 
Par voie postale, dépôt dans la boîte aux lettres de l’ACEJ, ou remise à Charlotte (Secrétariat ACEJ) 
 

Pour les adhérents de l’association : date d’inscription du 21/10 au 15/11/2019 
Pour les non adhérents de l’association : du 4/11 au 15/11/2019 

 
Tarifs exposants* : 
 

- Pour les adhérents à l’ACEJ : 
6.00 € l’emplacement de 2m ou 
10.00 € l’emplacement de 4m ou 
15.00 € l’emplacement de 6m (surface maximum autorisée par exposant) 

 
- Pour les non adhérents à l’ACEJ :  

9.00 € l’emplacement de 2m ou 
14.00 € l’emplacement de 4m ou 
20.00 € l’emplacement de 6m (surface maximum autorisée par exposant) 
 

*Les recettes permettront d’investir dans l’achat de matériel pédagogique. 

 
 

 

 

 

 

http://www.acej-gresy.fr/

