
DOC/BRADERIE/ARTICLES ACCEPTÉS 

 

Braderie familiale 

ARTICLES ACCEPTÉS 

 

 LISTE BLANCHE  (20 articles) 

- vêtements de saison 

- chaussures état neuf 

- pyjamas, maillots de bain acceptés jusqu’à 10 ans (>10 ans si neuf avec étiquette) 

- 1 lot = 2 articles semblables et de même taille (exemple : 2 tee-shirts ou 2 pantalons de même marque 

et de même modèle) 

- 1 ensemble = 1 article (1 jogging, 1 tailleur). Ne constitue pas un ensemble : tee-shirt + pantalon de 

marque et de tailles différentes  

- Sous-vêtements refusés 
 

ARTICLES COMMUN AUX DEUX LISTES (blanche et verte) : 

  - Sacs, chapeaux, foulards, ceintures… (Articles de saison, exemple un chapeau d’été pour l’été…) 

  - Articles de sport : kimonos, crampons, survêtements, justaucorps, …. (Combinaisons de ski pour la 

seule braderie automne-hiver). 

 - Les articles layettes (1 à 12 mois) et de grossesse sont acceptés comme des vêtements ordinaires sur 

la liste blanche. Ils peuvent être déposés sur la liste verte à hauteur de 10 articles maximum. 
 

LISTE VERTE  
 

Braderie Automne-Hiver (20 articles) 

            - jeux et jouets (venir avec les piles pour montrer l’état de marche), vélos, rollers… 

            - articles cadeaux : bijoux, livres… qui pourraient être offerts 

            - matériel de puériculture : poussettes, coques, sièges auto, mixer, audio baby, lits, draps,  

              turbulettes, mobiles… 
            

Braderie Loisirs Été (30 articles) 

 - articles de loisirs, plage et jeux de plein air : parasols, serviettes de bain, sacs de plage, glacières, 

vélos, rollers,   pétanques, cordes à sauter, raquettes, livres (type romans, livres d’enfants,) etc 

- bijoux, 

             - matériel de puériculture : poussettes, coques, sièges auto, mixer, audio baby, lits, draps,  

              turbulettes, mobiles… 

- jeux d’éveil 1er âge seulement  (Rques : les peluches ne sont pas acceptées à la braderie loisirs été)  

- articles de décoration 

- équipement maison 

 - linge de maison : voilages, nappes, draps en très bon état… 
*** 

NE SONT PAS ACCEPTÉS sur les deux braderies : 
- LES OBJETS TYPE «VIDE-GRENIER» : CASSEROLES ISOLÉES, OBJETS DÉPAREILLÉS, DÉCORATIONS DÉFRAICHIES, etc 

- les articles gonflables  

- les appareils ménagers 

- les articles offerts par les catalogues                

- les livres scolaires, annales, encyclopédies, dictionnaires… 


