
28 août et 4 septembre
ESPACE TOURBILLON

17, chemin de la Galaise
Plan-les-Ouates

renfile.ch Brocantes et boutiques du CSP

OUVERTURE
BROCANTE



une des plus grandes brocantes 
caritatives de Suisse !

Inauguration LES 28 AOÛT ET 4 SEPTEMBRE 
DèS 10H

Avec Tourbillon, neuf entreprises sociales se lancent dans une 
expérience pilote en matière d’économie circulaire et solidaire.

Exposition ‘PING’
création in situ 
d’Andreas Kressig

Soirée Festival 
Électron 
en partenariat  
avec Headfun 

Exposition  
‘Le mur du temps’
en partenariat avec 

la HEAD Genève 

Chasse au trésor 
avec Sardine Crochet
• 10h30 pour les 4/6 ans 
• 14h pour les 7/10 ans
Les places sont limitées, inscrivez  
vos enfants : renfile@csp-ge.ch

Concours 
photo

Petite restauration  
sur place

Renfile, espace Tourbillon, bâtiment C
17, ch. de la Galaise • 1228 Plan-les-Ouates 
Ouvert de 10h à 18h
Ouverture exceptionnelle le 28.8 jusqu’à 21h

TPG arrêt ‘Galaise’ • lignes 42 et D
Parking souterrain - 1ère heure gratuite

Retrouvez tout le programme sur 
www.renfile.ch
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réduction 
 

pour les clients actuels 
de la renfile plan-les-ouates !

-10 %
Cette offre est valable jusqu’au 30 septembre 2021, 

uniquement à la brocante de l’espace Tourbillon,  
sur présentation à la caisse lors  

de votre achat. Offre non cumulable.

spéciale


