
Les bonnes affaires de la Recyclerie VOISINAGE
A retrouver actuellement dans notre Recyclerie de Soustons : petit matériel
de bricolage. Clefs, pinceaux, caisses à outils, multiprises, pinces... avis aux
bricoleurs, on a de quoi faire votre bonheur !
 

Atelier auto-réparation vélos
 
Bientôt s'achève notre appel au financement participatif afin de créer un
atelier d'autoréparation dédié aux vélos, sur la plateforme Helloasso.
 
A ce jour, 28% de la cagnotte est atteint. Nous sommes loin du compte mais
tellement touchés par les 144 contributeurs !!! Nous vous remercions très
sincèrement. Votre enthousiasme, vos encouragements, nous boostent à
poursuivre.
 
Pour réussir, on compte sur vous !! Alors n'hésitez pas à partager notre
projet autour de vous et nous aider à atteindre notre objectif.
 
Nous croyons à ce projet, n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour en
savoir plus ou rejoindre notre équipe projet (contact :
assos.voisinage@orange.fr).
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Cliquez ici pour contribuer au projet d'auto-réparation
vélos



Une autre manière de contribuer au financement de l'atelier d'auto-
réparation vélo : acheter un billet de tombola en vente dans nos espaces de

vente de Soustons et Tyrosse.
Seulement 1€ le billet et de nombreux lots à gagner, dont un vélo adulte.

 
Tirage au sort le vendredi 27 juillet à 16h, à la Recyclerie de

Soustons

Recyclerie VOISINAGE de Soustons et Tyrosse
ouvertes du mardi au samedi de 10h à 12h45 et de 14h à 17h45

Fermeture le 14 juillet et du 2 au 8 aout

Espace vente en accès libre. Achats soumis règlementairement à adhésion.
Adhésion de 2€ valable 12 mois. N'hésitez pas à réaliser ou renouveler votre

adhésion.

Pourquoi adhérer à VOISINAGE :
- manifester votre soutien à l’insertion des personnes éloignées de l’emploi

- encourager l’économie circulaire
- agir concrètement pour le développement durable

Recyclerie VOISINAGE
Atelier Chantier d'Insertion
18 A rue de Moscou 40140 SOUSTONS
rue des Lauriers 40230 TYROSSE
assos.voisinage@orange.fr
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