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Le conseil départemental

Le conseil départemental de la Manche est 
engagé auprès de l’association Rejouets.

Le conseil départemental soutient toutes les 
interventions des associations pour accroître la 
valorisation des ressources non utilisées, pour 
favoriser toutes les structures du réemploi-
recyclage et pour réduire nos déchets. 

Triple action : sociale, environnementale et 
économique !

Grâce à votre participation, vous créez de 
la richesse et de l’emploi. Participez, nous 
comptons sur vous !

Au quotidien, le conseil départemental de la 
Manche développe une stratégie d’économie 
circulaire avec les associations, les collectivités 
territoriales et les entreprises.

Agréée complémentaire de l’enseignement public.

 Agréée Jeunesse & Education populaire.

Labellisée Espace de vie sociale CAF.
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Jouer

Et les communes de la Communauté de Communes Granville 
Terre et Mer qui mettent à disposition des locaux.
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Collecte et Recyclage 

Vente de jeux et jouets  

Ludothèque

Un projet innovant

Ludique

Pédagogique

Animations

www. Rejouets .com
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prévention et de gestion des déchets de la Manche.

Conception : Rejouets

Impression : Conseil 
départemental de la Manche

Rejouets et vous 

Une vie associative riche et un projet qui 
favorise la participation des habitants.

Une idée ? Envie de donner un coup de main ? 
Faire un don de jeux ou jouets ?  Contactez-nous 
ou retrouvez-nous lors des permanences. 

Suivez l’actualité de l’association et l’agenda 
des activités sur www.rejouets.com

Un grand merci à tous les adhérents et 
bénévoles très impliqués !

Association Rejouets
2, Rue de l’Epinay

50510 Cérences
tél. 09 83 04 98 96
rejouets@gmail.com
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La Ludothèque

Le + : Une seconde vie pour les jouets... 

Des rendez-vous hebdomadaires proches de 
chez vous pour jouer sur place ou emprunter 
des jeux et jouets. 

Réunir toutes les générations autour du jeu• 

Se rencontrer dans une ambiance conviviale• 

Une fois par mois : La soirée jeu, un rendez-vous 
ouvert aux plus de 15 ans.

Animations 
Ludiques & Pedagogiques

Des activités et animations gratuites tout au 
long de l’année ! 

Balades animées, soirées jeux, organisation 
de manifestations autour du jeu, après-midi 
ludique, troc de jeux, café-parents…

Des prestations sur mesure :

Programme pédagogique à destination des 
écoles, interventions en milieu périscolaire, 
EPHAD ou événementiels. 

Demandez un devis à rejouets@gmail.com ou 
appelez 09 83 04 98 96

Location de jeux Récup’ et bois :

Des jeux grand format fabriqués maison, loués 
avec ou sans animateur !

Retrouvez le catalogue sur notre site Internet.

L’association

Un projet innovant près de chez vous pour…

Créer du lien entre les habitants• 

Sensibiliser à la réduction des déchets et à • 
un autre mode de consommation

Favoriser le partenariat local et soutenir des • 
projets de participants

Nous sommes présents sur la Communauté de 
Communes Granville Terre et Mer.

Collecte & Recyclage

Jetez moins !  Donnez !

Rejouets reprend tous jeux et jouets non 
électroniques, même abîmés, incomplets ou 
cassés…

Tri et nettoyage : des ateliers hebdomadaires 
participatifs sont ouverts à tous, au local de 
Rejouets, rue de l’Epinay. Nous vous informons 
également des autres lieux qui valorisent les 
déchets sur le territoire.

Vente d’occasion

Des jeux et jouets à petits prix...

Nettoyés et vérifiés, ils sont disponibles à 
la boutique de Rejouets et lors de ventes 
occasionnelles. Pensez-y : lots kermesses, fêtes 
de village,  salles d’attente, anniversaires...
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