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vide grenier 
au wihrel

organisé par la csf
EmplacEmEnts résErvés aux habitants

du quartiEr WihrEl Et du quartiEr rivagE
Entre la rue du séminaire et la rue des frères

rEnsEignEmEnts Et inscriptions

csf ostWald  11, rue du séminaire  67540 ostwald
03 68 41 60 29

contact@ostwald-csf.org 
  

www.ostwald-csf.org



à partir de 13h00 : atelier maquillage
les grands maquillent les petits entourés de professionnels.
maman, papa, grande-sœur, grand-frère, tante, oncle… 
venez maquiller votre enfant !

à partir de 14h00 : jeux pour les familles
objEctif : sensiblisier tout un chacun au comportement éco-
citoyen et responsable (en partenariat avec habitation moderne) ; 
des jeux liés aux éco-gestes avec la possibilité de visiter l’appartement 
témoin exceptionnellement ouvert pour l’occasion. 

animaTiOns
Une grande place dans la journée sera accordée aux enfants 

et aux parents au cours de l’après-midi. 



RÉseRVaTiOn

Emplacements réservés aux habitants
du quartier Wihrel et du quartier rivage

(une place par famille)

prix de l’emplacement
3 m par personne = 2 euros
(à payer lors de l’inscription)

> il sera demandé une caution de 5 euros
qui sera remboursée en fin de journée

si l’emplacement est propre.

la  réservation de l’emplacement se fera
directement dans notre local CSF situé :
11 rue du séminaire - 67540 ostWALD

la première vente d’emplacement se fera :

• le lundi 14 mai à partir de 17h 
• le samedi 19 mai de 10h à 12h 
• le samedi 26 mai de 10h à 12h
• le lundi 29 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h

impORTanT

merci de vous munir de la copie d’une pièce d’identité. 
Le jour de l’inscription, vous choisirez votre emplacement 

en fonction des places encore disponibles.



règlement
  Le présent règlement s’applique à tous, le seul fait de participer 
entraîne l’acceptation de ce dernier. Le comité organisateur de la 
manifestation décline toute responsabilité en cas de non-respect du 
règlement, de vol ou d’accident, ainsi que des différents entre ven-
deurs et acheteurs.

le vide grenier est destiné aux habitants du Wihrel et de la rue du 
rivage. la vente d’articles neufs, de contrefaçons, d’articles défec-
tueux, de produits alimentaires, boissons et d’armes est strictement 
interdite.

les enfants, sous la responsabilité de leurs parents, peuvent partici-
per au vide grenier. ils sont soumis aux mêmes règles que les adultes.

l’attribution des emplacements est de la responsabilité du placier. 
par mesure de sécurité, en cas de passage d’un véhicule de secours, 
l’emplacement attribué devra être respecté sans aucun débordement.

aucun véhicule ne pourra être laissé sur le site des emplacements

le déballage s’effectuant entre 8h00 et 18h00, il est demandé de ne 
pas remballer avant l’heure fixée pour la fin de la manifestation. 

L’accueil des exposants débute à  7h00 (placement) jusqu’à 8h00

les objets qui resteront invendus ne devront en aucun cas être aban-
donnés sur la chaussée à la fin de la journée. Vous vous engagez donc 
à ramener les invendus chez vous, ou le cas échéant, à les mettre 
vous-même en déchetterie.

le vide grenier est organisé par une association à but non lucratif 
dont les membres sont entièrement bénévoles. la journée doit se dé-
rouler dans la bonne humeur et la plus franche convivialité. 

merci de laisser votre place propre 
et bonne puces à tous !


