
Bourse d’échange gratuite  

PUERICULTURE 

(sommeil, repas, hygiène, livres, jouets, vêtements…) 
 

Samedi 9 octobre 2021 de 9h à 12h 

à la Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn 

(1 rue de l’Obermatt à Durrenbach) 

(Masque obligatoire) 

 

  ce qui me plaît 

J’apporte               J’emporte 

             c’est gratuit 

Le matériel qui ne trouvera pas preneur sera donné à des associations caritatives. 

 J’apporte ce qui ne me sert plus, propre et en bon état : 
-  à partir du 27 septembre : à la Halte-garderie de Morsbronn (du mardi 

au vendredi : 03 88 05 70 70), à la micro-crèche de Lembach (du lundi au 

vendredi : 03 69 50 84 81) ou au RAM de Durrenbach (03 88 90 77 78)  

- le jour même : directement sur place. 

Brocanteurs, revendeurs, professionnels s’abstenir !  
Pour tout renseignement :  

Relais Petite Enfance :  

Maison des Services et des Associations 

1 rue de l’Obermatt 67360 DURRENBACH 

Tél : 03 88 90 77 78 

julie.dingeldein@sauer-pechelbronn.fr 

En partenariat avec  
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