
MARCHÉ 
D’HIVER

Alors que nous sommes de plus en plus 
nombreux•ses à avoir du mal à boucler nos fins de 
mois, et que les solutions de nos dirigeant•e•s ne 

se concentrent que sur le repli et l’individualisme...  
Choisissons l’entraide et la solidarité !

       Akira et le En Gare vous invitent à un marché 
d’hiver solidaire et politique !

Le 19 décembre au 
En Gare — 127 rue Marceau à Montreuil 

de 14h à 19h
  

Au programme : 

- Marché (gratuit !!) de jouets et jeux pour les petits et 

les plus grands 

- Goûter à prix libre 

- Discussions et échanges autour de thèmes qui nous 

concernent toutes et tous 

- Garderie et ateliers dessin pour les enfants
    

Un événement organisé par Akira, le En Gare et vous..!

Solidaire & Politique

Le dimanche 19 Décembre



MARCHÉ 
D’HIVER

En vue d’un marché (gratuit) d’hiver que nous  
organisons le dimanche 19 décembre nous sommes 
à la recherche de jouets et jeux pour les enfants mais 

aussi pour les plus grand•e•s ! 
Jouets pour les tout petits, jeux de construction, 
livres, mangas, jeux vidéos, accessoires de sport… 
toutes les idées sont bonnes, tant que les  jouets  

sont en bon état  et actuels !

Pour récupérer ces jouets, 
nous avons trois points de collecte :

La Maison Ouverte — 17 Rue Hoche, 93100 
Montreuil (mardi 10h-13h)

Le Sample — 18 Avenue de la République, 93170 
Bagnolet (jeudi 19h-21h)

A.E.R.I — 57 rue Étienne Marcel, 93100 Montreuil
(lundi & jeudi 9h-15h)

Si vous êtes trop loin, si vous ne pouvez pas vous 
déplacer sur ces horaires, ou si vous êtes trop 

chargé•e•s, vous pouvez nous envoyer un mail à 
rejoinsakira@riseup.net et nous viendrons chez vous 

récupérer les jouets ! 

Merci à toutes et tous et bonnes fêtes !

Solidaire & Politique

@rejoinslarevolution
@RejoinsAkira@lehangarmontreuil

Toutes les semaines du 2 au 19 décembre


