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Chinez et explorez 
en toute solidarité

au profit d’Emmaüs.

Emmaüs est dans l’air du temps.
Consommez autrement et mieux. 

Donnez une deuxième vie 
aux objets et aux vêtements !

Après une vente vintage/rétro qui a très bien marché, 

 Toute l’équipe d’Emmaüs/Cergy prépare la grande braderie qui aura lieu
                                    
              les 15, 16 et 17 juin sur tout le magasin, dans tous les rayons. 

mercerie

 -50 % sur beaucoup d’articles : tissus, pelotes de laines et de  coton, petite mercerie, ouvrages et 
matériel à broder – linge de maison – accessoires…



Actualités tricot

1) Le 11 juin     : Journée mondiale du tricot

Accros des aiguilles, tenez-vous prêtes ! Rendez-vous sur toutes les places, les terrasses de café, les 
pelouses. 
Plus d’infos sur : journee-mondiale-du-tricot.com

2) Toutes au tricot     ! Octobre Rose

Pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, l’institut Curie lance un défi solidaire : tricoter le
ruban rose le  plus long  qui sera installé  pour Octobre Rose autour  des bâtiments.  Une œuvre
collaborative de milliers de carrés roses imaginée par les patientes. Tous les roses et les points sont
permis.
Pour en savoir plus : cliquer sur le lien ci-dessous

https://curie.fr/actualite/octobre-rose/octobre-rose-tricotons-ensemble-un-ruban-rose-contre-le-
cancer

Actualités Emmaüs 

1) Les cadenas du coeur

http://archeologue.over-blog.com/article-pour-la-saint-valentin-les-cadenas-d-amour-des-ponts-de-
paris-66890829.html

Ces cadenas (500 kilos) qui avaient envahi les ponts de Paris ont été vendus aux enchères par la 
mairie de Paris. 
Les sommes récupérées vont être reversées à Emmaüs Solidarité  et l’Armée du Salut. 

2) Salon Emmaüs – porte de Versailles – dimanche 25 juin -   

Vous adorez chiner de belles pièces pas chères tout en faisant une bonne action ? 
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Passionnés de récup’, chineurs invétérés, ménages modestes à la recherche d’équipements à
petits prix et de bons plans, chaque année 25 000 acheteurs s’y pressent ! 

Le  SaloObject 1n  Emmaüs est  un  rendez-vous  incontournable.Depuis  1999,  les  réseaux  Emmaüs
présentent le meilleur des meubles rénovés par les compagnons à Paris. 
Cette année, le salon Emmaüs reprend sa place dans le Hall 3 du Parc des expos de Paris Porte de
Versailles, dimanche 25 juin 2017 ! 

Le salon Emmaüs s’affiche     :

Pour plus d’infos sur le salon de 2017, cliquer sur le lien ci-dessous     : 

http://emmaus-france.org/18e-salon-emmaus-rendez-vous-le-dimanche-25-juin-2017/

Autres actualités

1) L’effet shiny est tendance  alors cap sur les lamés et les sequins en version or ou argent.

2) Rappel  évènementiel ...

L’atelier couture :  « Je me lance… avec ma machine à coudre » 

Le deuxième atelier aura lieu le jeudi 22 juin de 10h à 12h.

Gratuit, sur inscription (places limitées)
sur www.bibliotheques.cergypontoise.fr
ou au 01 34 41 42 56
Bibliothèque d’Etude et d’Information
Parvis de la préfecture
Place des arts
Cergy Grand Centre
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3) Autre évènement     : Un atelier/broderie que nous propose Valérie Serr 

« J’animerai un atelier de broderie traditionnelle (deux sujets, vous sont proposés au choix) au club 
PEGUY à Poissy.

               Le samedi 7 juin 2017 de 18h 30 à 20h 30

               CLUB PEGUY

               32 bis avenue Fernand Lefebvre, à Poissy 78 300

Vous pouvez vous y inscrire en contactant le club au 01 30 74 67 96, ou par mail au club-
peguy@orange.fr.

Ci-joint le programme de l’atelier. »

 Formatrice diplômée de l’école LESAGE
et du CAP de Broderie D'Art
06 87 60 69 58
contact@brodalie.fr

www.brodalie.fr

L’équipe mercerie vous invite à venir profiter de ces trois jours de vente.

Merci d’apporter un sac pour y mettre vos achats. 

N’hésitez pas à apporter vos ouvrages finis ou en cours que nous faites à partir des articles 
d’Emmaüs.

Pour l’équipe Elisabeth Matéos 
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