
   
 

   
 

  

 

 

Règlement de l’Angers Troc Party 

 

 

 
LE PRINCIPE 

Déposez des jeux et jouets afin que d'autres visiteurs puissent les choisir et en échange choisissez les 

jeux et jouets qui vous plaisent et vous seront utiles. Le dépôt équivaut à un don, aucune restitution des 

jeux/jouets déposés ne sera effectuée. Les objets restants seront collectés par une ressourcerie, afin de 

trouver une seconde vie. 

 

LIEU et HORAIRES 

Cette seconde Angers Troc Party est sans inscription et gratuite. Présentez-vous entre 9h30 et 11h30 à 

l’entrée de la salle de spectacle à l’intérieur de la maison de quartier des 3 mâts (28 Rue du bourg La Croix, 

Angers quartier des Justices).  

 

LE THEME DU TROC 

A l’approche de noël, le troc se fera autour du monde du jeu et jouets pour les enfants et pour les adultes. 

Jeu d’intérieur comme jeu d’extérieur. 

 

NOMBRE D’OBETS A APPORTER 

L’accès à Angers Troc Party sera autorisé sous conditions : Apporter minimum 4 jeux ou jouets lavés, 

complets et sans défaut. L'association s'autorise à retirer / refuser des objets en mauvais état ou hors thème 

voir refuser l’accès des personnes ne respectant pas cette règle. 

 

TAILLE DES OBJETS A TROQUER 

Chaque jeu ou jouet doit tenir dans un sac de course type supermarché. Les vélos sont toutefois autorisés 

jusqu’à 6 ans.  

 

LE DEPOT 

Vous trouverez des tables à thème pour déposer vos jeux/jouets au bon endroit. Par exemple : "jeux de 

carte", "jeu bébé", "puzzles", « jeu de société », « jeu adulte », « jeu d’extérieur », « divers ». 

 

LE TROC 

Une fois que tous vos jeux/jouets sont déposés sur les tables, vous pouvez vous servir et rapporter chez 

vous jusqu’à 8 jeux ou jouets maximum. 

 

DUREE 

Restez le temps que vous le souhaitez pendant l’ouverture du troc. La fin de cette session d’Angers Troc 

Party se termine à 11h30. 

 

INTERDICTIONS 

Vous ne ferez aucune vente, ni ne demanderez de contrepartie contre les articles que vous aurez apportés. 

Aucune restitution ne sera accordée. 
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RESPECT ET BIENVEILLANCE 

Cet évènement doit rester convivial pour tous. Les articles, les lieux et les personnes devront être respectés. 

Pour votre sécurité et le bon déroulement de l’évènement, l'association s’autorisera à guider vers la sortie 

toute personne ne respectant pas les objets, et les règles de cordialité minimales. 

 

ET APRES ? 

Les articles restants seront donnés à la ressourcerie Philodome à Angers. 

 

 

On compte sur vous ! A très vite ! 

L’association Zéro Déchet Angers 

 




