
                 TROC D’HIVER

le samedi 8 janvier, à l’Avant Scène, Montfort-sur-meu
VÊTEMENTS ADULTES HOMMES ET FEMMES

Cêhapi vous propose de donner une seconde-vie aux vêtements que vous ne 
portez plus tout en vous faisant plaisir grâce au troc d’hiver, le samedi 8 janvier 
2022, à l’Avant Scène. 

Comment ça fonctionne ?
#1 Inscrivez-vous pour participer au troc d’hiver 
Pour vous inscrire, vous trouverez le formulaire sur le site www.cehapi.org ou sur ce lien 
formulaire d'inscription au troc d'hiver

#2 Faîtes le tri 
Nous avons tou.te.s des vêtements que nous ne portons plus au fond de notre dressing ou 
dans des sacs en attente d’être vendus ou donnés. Sélectionnez vos pièces (au maximum 8), 
selon nos critères de choix, et venez les déposer de 10h à 12h à l’Avant Scène, à Montfort sur 
Meu. 

http://www.cehapi.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoCFTP1TBrz2EmxrnSK13KB6Seid5sGA_Y1i96_CAYk0_mAg/viewform?usp=pp_url


#3 Déposez vos vêtements (au max. 8) et gagnez des flocons
Pour chaque vêtement contrôlé et validé par nos soins, vous obtenez des flocons, notre 
monnaie virtuelle. Il ne vous reste plus qu’à installer vos habits, étiquetés à votre nom, sur des 
portants. 
Pas de panique, nous serons présents pour vous aider !       
1 chemise ou 1 t-shirt ou 1 jupe ou 1 short = 1 flocon
1 pull ou 1 gilet ou 1 sweat-shirt ou 1 robe ou 1 pantalon = 2 flocons
1 manteau ou 1 blouson ou 1 parka ou veste = 3 flocons

#4 Dépensez vos flocons et partagez un moment convivial ! 
Rendez-vous l’après-midi, de 14h à 17h, à l’Avant Scène, à Montfort pour vous faire plaisir, 
dépensez vos flocons et repartez avec une nouvelle tenue ! 
A l’extérieur, vous trouverez une buvette : vous aurez la possibilité de déguster une part d’un 
succulent gâteau et de savourer une boisson chaude. Encore une occasion d’échanger...des 
mots ! 

Pour information 
Vous n’avez pas consommé tous vos flocons, vous pourrez les réutiliser lors d’un autre troc, 
au printemps. Si vos vêtements n’ont pas été troqués, vous pourrez les récupérer ou les 
laisser. Ils seront alors redistribués à des associations caritatives. 
Troquer consiste à échanger des produits de valeur équivalente sans faire circuler d'argent  ! 
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