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Il s’agit d’un troc sans argent - seuls 
les tickets de troc sont valables 

1. Chaque enfant peut amener 
jusqu’à 10 objets

2. Il/elle doit déposer ses objets, mis 
dans un sac avec son nom, dans le 
bureau du Directeur de l’école de 
Pâquis-Centre, le mardi 25 ou le 
jeudi 27 novembre, de 7h30 à 8h 
et de 16h à 18h

3. Le vendredi 28 novembre à 16h, 
chaque enfant va rechercher son 
sac et reçoit alors une enveloppe 
contenant 10 tickets de troc

4. Les élèves qui ont amené des 
objets s’installent après le goûter 
et placent les objets à troquer sur 
les tables mises à disposition à 
l’intérieur de l’école

5. A 16h45, ouverture du troc : grâce 
aux tickets de troc, chacun peut 
échanger un ticket contre un objet

6. A 17h45, fermeture du troc

 Les enfants restent sous la responsa-
bilité de leurs parents (le GIAP assure 
la surveillance des enfants inscrits 
jusqu’à 18h)

 Objets acceptés pour le troc: vête-
ments (4-12 ans), livres, jeux, en bon 
état et propres 

 A la fi n du troc, chacun reprend ses 
objets non distribués

A PARTIR DE 16H
Goûter pour les enfants et les pa-
rents dans le préau côté Lac (off ert 
par le Service des écoles et institu-
tions pour l’enfance)

16H30
Partie offi  cielle en présence de Mme 
Esther Alder, Conseillère administrative

16H45
Ouverture du troc 

17H45
Fermeture du troc et animation par 
la ludothèque dans le préau

Règles du trochoraires

informations

Ce qui a de la valeur pour toi, n’en a peut-être plus pour moi... Et inversement !

Les enfants ont besoin de démonstrations simples et agréables pour devenir 
les acteurs d’une nouvelle économie, basée sur le recyclage et sur la solidarité. 
Merci à nos partenaires, parents d’élèves, enseignant-e-s... de nous aider dans 
cette démarche. 
Dans la bonne humeur, venez négocier et faire quelques bonne aff aires ! 

« «

Esther Alder, Conseillère administrative


