Nos boutiques s'adressent aux
personnes recherchant
l'essentiel à petit prix et à ceux
désirant nous soutenir
Horaires Boutique St-Prex

Au service des
populations défavorisées
Le but de notre association
est
de
collecter,
trier,
revaloriser, recycler tout don
déposé dans nos centres de
collecte de marchandise à
Aigle, Vevey ou St-Prex. Une
partie,
environ
15%,
est
revendue dans nos boutiques
de seconde main, la plus
grande partie environ 70%,
soit plus de 90 tonnes par an,
est
envoyée
gratuitement
dans des projets humanitaires
en Suisse, en Europe et en
Afrique, le reste est recyclé,
car inutilisable.

Lundi
Fermé
Mardi-Vendredi 10h-12h, 14h-18h
Samedi
10h-16h

ASSOCIATION HUMANITAIRE

CONTACTEZ-NOUS
ASSOCIATION L'ESCALE
Chemin du Glapin 8
1162 St-Prex
contact@lescaleinfo.ch
www.lescaleinfo.ch
+41 21 806 16 29

De la seconde
main avec du

CE QUE NOUS PRENONS
EN BON ÉTAT ET PROPRE !
Les habits d'été, d'hiver, de fêtes, de
bébé, d'enfant, de ski, etc...
Les chaussures, tous
rollers et divers sports

genres,

même

Les linges et tissus, draps, draps
housse,
nappes,
duvets,
oreillers,
couvertures

CE QUE NOUS PRENONS
EN BON ÉTAT DE
FONCTIONNEMENT
Matériel de ski et sports d'hiver -5 ans,
carving, snowboard, patins à glace, skis
de fond avec souliers, etc
Matériel
de
sport
divers,
badminton, grimpe, etc
Vélos enfant
tricycles, etc

et

adulte,

trottinettes,

Appareils électriques, sèche-cheveux,
grille-pain, machine à café, lampes, etc

La vaisselle, non ébréchée en série de
quatre et plus

Appareils ménagers -7 ans, cuisinières,
lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs,
etc

Les
accessoires,
ceintures,
foulards, montres et bijoux

sacs,

Matériel de plage, matériel de camping,
etc

Les livres soignés -10 ans ou les livres
très anciens pour collectionneurs
Les DVD, Blu-ray, jeux vidéo, consoles
vidéo, etc

tennis,

Jouets tout âge, jeux de société, divers
matériel de puériculture, poussettes,
sièges enfant, lit et jeux d'éveil, etc

Les bibelots de tous genres

CE QUE NOUS PRENONS
EN BON ÉTAT ET EN FRANCAIS

Hi-Fi, chaînes stéréo, TV LCD, lecteurs
Blu-ray,
lecteurs
DVD,
enceintes
Bluetooth, tourne-disques et vinyles,
matériel photos ou vidéo, etc
Matériel
informatique,
ordinateurs,
portables, imprimantes, disques de
stockage, écrans, projecteurs, etc
Instruments
de
musique,
guitares,
claviers, flûtes, percussions, etc

Donnez une seconde vie à
vos habits et objets dont vous
n'avez plus besoin...

CE QUE NOUS PRENONS
EN BON ÉTAT ET SUR
RENDEZ-VOUS
Les meubles, armoires, penderies,
vaisseliers,
buffets,
canapés,
lits,
sommiers, commodes, etc
Pour tous les meubles, merci d'envoyer
un e-mail avec vos coordonnées et
photos, notre équipe fixera un rendezvous pour venir les chercher

