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Dangolsheim Bourse de puériculture – Dangolsheim 
 
 
 
 
 

 
 

 
La nouvelle vie des jouets 

 

 

 

 

 

 

 
Avec cette bourse, les vieux jouets trouvent une deuxième vie. PHOTO DNA 

 

 
 
 
 

 
 
Très prisées en ces périodes de fêtes, les bourses aux 
jouets connaissent un engouement sans précédent. 
Pour 2013, la manifestation lancée il y a trois ans à 
Dangolsheim par l’association Le P’tit Atelier a en core 
remporté un joli succès. 
 
 
On recycle, on revend, on sort des armoires et des greniers 

vêtements et jouets que les enfants délaissent rapidement. 

Dimanche, la salle socioculturelle de Dangolsheim avait des 

allures d’un vaste marché où se mêlaient exposants et 

visiteurs en quête de l’objet rare et surtout à bas prix. 

 

« On peut trouver des jouets en très bon état, même neufs 

parfois. Si les jeux ont encore leur boîte et les notices, ils se 

vendent très rapidement », sourit cette jeune femme 

derrière son stand qui sur les coups de midi, avoue déjà 

avoir fait de belles affaires. 

 

Dans une autre famille 

 

Ainsi, des centaines d’articles vont démarrer une nouvelle 

vie dans une autre famille. De son côté, Estelle Freund, qui 

préside le P’tit atelier depuis deux ans, apprécie l’ambiance 

qui règne dans une salle qui affiche complet avec ses 30 

exposants. « Depuis ce matin, c’est impressionnant de 

monde, nous avons fait le plein d’exposants et à première 

vue, les gens sont satisfaits. » 

 

Cette bourse, à présent bien ancrée dans le calendrier de 

cette association qui initie une trentaine d’enfants au 

bricolage (en deux ateliers de 4 à 7 ans et de 8 à 14 ans) 

apportera « un peu d’eau au moulin ». 

 

La recette de cette journée sera investie dans l’achat de 

matériel pour les enfants. « Avec le carnaval des enfants et 

la fête de la musique, cette manifestation constitue une de 

nos principales ressources », convient Estelle Freund. 

 

 

Contact : Le P’tit Atelier, http://ptit-atelier.e.monsite.com 
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