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182 échanges ont eu lieu depuis septembre 2017
51 annonces ont été publiées
*****

Lors de la saisie d’un échange, une petite case « commentaire » apparaît dorénavant
sur la page. En remplissant cette case, il est désormais possible de savoir si l’échange
a bien eu lieu, cela permet ainsi d’avoir une meilleure visibilité sur l’activité du SEL.

Temps passé ensemble très
agréable et aide précieuse
(montage d’une gloriette)
Merci infiniment !

La boite est posée, le
facteur est content ! Et
on a partagé un très
bon moment…

Quelques exemples d’échanges : Réparation carburateur d’une tondeuse
Démontage d’une gloriette

BLÉ* DU 26 NOVEMBRE ET ATELIER DECO
RECUP AVEC CHRISTINE
Toujours aussi soucieuse de coucouner ses associations,
la Ville de Villiers nous a prêté pour l’occasion la Maison
du Temps Libre bien chauffée incomparable avec la
température du gymnase.
Comme les vide-greniers, les BLÉ sont l’occasion pour
les SEListes d’apporter des objets qu’ils souhaitent
céder pour quelques fleurs de SEL : des livres, des
vêtements, de la vaisselle…. Cette pratique donne une
deuxième vie aux objets. C’est aussi l’occasion de se
retrouver, de discuter.

L’atelier déco-récup avec
Christine nous a fait
voyager dans l’imaginaire.
Nous avons franchi le pas et nous nous sommes
retrouvés de l’autre côté de celles qui fabriquent des
objets de leurs propres mains.
Ne jetez plus vos pots de yaourts ou autre contenant
en verre, conservez vos chutes de tissus, achetez un
peu de colle et vous créez un vase contemporain, un
photophore avec un côté design !

* Bourse Locale d’Échange

Réparation d’une machine à coudre
Prêt d’un costume de templier

GALETTE DES ROIS DU 23 JANVIER
Nous étions nombreux à nous retrouver pour la traditionnelle
et délicieuse Galette. Renée nous a fait la surprise de
quelques tours de magie, pour notre plus grand plaisir et
celui des nouveaux adhérents avec qui nous avons pu faire
connaissance ce jour-là…

Aide sur logiciel pour scrapbooking
Réglage stabilité lave-linge

Covoiturage
Dons de grenouilles

BLÉ JEUX JOUETS DU 11 MARS
Pour la première année, une BLÉ
est organisée sur les jeux et jouets.
Une vraie détente, non addictive,
cool ou défouloir,
Il y en avait pour tout le monde :
petits et grands

Transfert de DVD
Prêt yaourtière

BLÉ JARDIN DU 22 AVRIL
Une belle journée ensoleillée propice aux échanges qui n’ont pas manqué.
25 échanges de pervenches, capucines, crassula, pieds de tomates, salades, pommes de terre… et 2
grenouilles.
Au cours de cette journée, nous avons eu la venue d’un visiteur inattendu ….

+

Petits travaux ménagers
Rétrécissement d’un jean

Aide au jardinage
Pose tringles à rideaux

LE 26 MAI : FETE DU PRINTEMPS

Par une très belle journée ensoleillée, entre poneys et plantes.
Nous sommes heureux de participer à ce bel événement de la ville qui nous héberge régulièrement.

Des SEListes en herbe imaginent
des échanges :
la relève est assurée !

Rabotage d’une porte
Garde de Mimi

Problème d'étagère
Fuite d’eau

Et pour terminer en beauté :

17 JUIN : RANDO PIQUE-NIQUE :

Une petite balade en plein air, un défi à la portée des plus réfractaires.

Rendez-vous le 8 septembre pour les Forums des Associations
de Villiers-St-Frédéric et Jouars-Pontchartrain

