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École pour tous - Ragon

Site : http://peep-ragon.e-monsite.com

Contact communication : 
soleneformationpao@hotmail.fr

Mobile 0664792682

École de Ragon - zone du vide-grenier



Le 13 mai 2012 aura lieu la 14e édition du vide-
grenier de Ragon.
L’association des parents d’élèves PEEP orga-
nise comme chaque année un vide grenier pour 
récolter des fonds pour l’école. 60 bénévoles 
nous aident à cette occasion. 300 emplacements, 
restauration et buvette sur place, nombreuses ani-
mations... et bonne ambiance garantie !

Chaque année, l’association reverse l’intégralité 
des bénéfices à l’école, qui l’utilise pour réduire le 
coût des sorties scolaires pour les parents.
Ex de chiffres : en 2010, 4800 € 

Il est primordial de montrer à nos enfants que des solutions simples 
doivent être mises en place pour préserver l’environnement, à tous les 
niveaux, même associatif...

• vente d’objets en seconde vie
Permet de montrer que consommer responsable profite à tous,  
acheteurs comme vendeurs.

• communication et publicité ciblée pour moins 
de pollution
Diminution du nombre de flyers et d’affiches, utilisation accrue des 
médias numériques.
Impression écologique en relation avec des imprimeurs labellisés (ISO 
14001, Imprim’vert).

• achats alimentaires éco-responsables
Choix de produits locaux, biologiques, issus du commerce équitable
Privilège aux emballages en vrac, grands contenants et recyclables

• vaisselle et ustensiles réutilisables
Choix d’acheter des verres et prêt de gobelets lavables en partenariat 
avec d’autres associations rezéennes.

• diminution et tri des dechets 
Signalisation sur le tri des déchets (affiches informatives et poubelles  
dissociées)
Anticipation de la production de déchets
Interdiction aux exposants d’abandonner leurs encombrants sur site

C’est une fête qui a lieu chaque année, 
les exposants comme les visiteurs sont 
fidèles à ce moment fort sur le quartier 
de Ragon. Convivialité, bonne humeur et 

consommation responsable !

financer les sorties  
des enfants  
de l’école !

nombreux efforts  
en matière de  
développement  
durable

un temps  
fort  
sur le quartier
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Le programme des animations de cette 14e édition s’étoffe :

 

Polk Nation
Duo Folk Rock

L’après-midi

http://polknation.com

L’arbre à lucioles
La ludothèque prend ses quartiers en plein 

air à l’occasion du Vide-grenier et installe  
2 espaces clos : jeux de plateaux pour les 
grands et jeux pour petits (espace dédié et 

limité aux 0-3 ans - motricité et jouets).

Toute la journée

http://larbrealucioles.jeblog.fr/

L’Amfifanfare   
La fanfare de l’École Centrale de Nantes  

L'après-midi

http://www.myspace.com/amfifanfare

Cric et son Déraillos -  
Nouvelle machine le Spirit Of  
Plus besoin de présenter le Flying Clown,
armé de ses engins qui font rêver petits  
et grands, Cric déambule pour nous amuser, 
nous émerveiller, et même nous inciter 
à laisser le site propre en fin de journée 
(TriCycle), dans la bonne humeur...

Toute la journée

Skon-peuh
Fanfare

Zing boum zing boum festif

Le matin

http://skonpeuh.wordpress.com/



Retour en images sur  
l’édition 2011 du vide-grenier  


