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PÔLE D'ACTIVITÉS : LA RECYCLERIE

Ne jetez plus,
nous recyclons !
En confiant à notre Recyclerie les objets dont vous n’avez
plus l’utilité, vous contribuez avec nous à la réduction des
déchets, tout en favorisant un mode de consommation
écoresponsable.
La collecte peut se faire à domicile sur devis (maison, cave, locaux
professionnels, …) ou par apports volontaires en déposant vos meubles et
objets soit dans notre atelier au chemin de la Colle soit à la déchèterie de
Peyrolles-en-Provence dans le caisson dédié.
Valorisation par les équipes de la Recyclerie
• Vente directe : notre équipe trie, contrôle, nettoie et au besoin répare.
• Meubles relookés : restaurés, modifiés, repeints, …
• Meubles upcyclés : détournés de leur usage à des fins créatives.
Vous pouvez aussi passer une commande personnalisée !

ZOOM SUR NOS
BRADERIES
Le 23 juin dernier, sous un temps
ensoleillé, la première braderie de l'année a
été un succès !
Les amateurs de braderie ont pu se faire
plaisir grâce à notre large choix de meubles
et objets divers.
Ne ratez pas notre 2ème journée
pour faire de bonnes affaires le jeudi
15 juillet.
Nous exposerons tout le mobilier recyclé
qui pourrait commencer une nouvelle vie
chez vous.
Un évènement à ne pas manquer !

Notre boutique dans le centre du village
Si vous ne l’avez pas encore fait, venez nous rencontrer à la boutique !
Acheter d’occasion présente plusieurs avantages. Pour limiter votre
impact sur l’environnement et réduire les déchets en réutilisant les objets,
la seconde main est une solution plus écologique et plus économique.
Notre boutique en ligne : elan-jouques.com/espace-vente-recyclerie
Venez découvrir notre sélection du moment !

das !
n
e
g
a
s
o
v
À

Pour mener à bien cet évènement, nous
avons besoin de vous ! Apportez vos dons :
meubles, objets, livres, jouets, … (hors
vêtements) à l'accueil d'ELAN du 18 août au
15 septembre.
Pour plus d'informations, contactez-nous.
Participer à la vente de charité, c’est faire
une bonne action ! Nous comptons sur vous !
NOS PARTENAIRES

Directeur de publication : Ludwig Rouault -

En partenariat avec l’association Animaux
en Péril à Jouques, nous vous proposons une
journée de solidarité en faveur des
animaux le 18 septembre de 10h à 18h sur
le parking d'ELAN, chemin de la Colle.
Ce sera l’occasion d’acquérir à petit prix des
meubles et objets dans une ambiance
sympathique et détendue. Les bénéfices de
cette journée seront reversés aux deux
associations.
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