Vide-greniers dans le Grand Pithiverais
Dimanche 04 Mars
Vide dressing, jouets et puériculture.
à Estouy
De 10h00 à 18h00 : Entrée gratuite à la maison des associations.
4€ la table (fournie), 1€ le portant à apporter), sur réservations.

Dimanche 04 Mars
Vide ta chambre et bourse aux livres.
à Quiers-Sur-Bézonde
De 09h à 17h : Entrée gratuite, 50 exposants maximum à la salle des fêtes
3€ la table, 5€ les deux. 2 tables maximum. Accès à la salle pour les exposants : 7h30.
Sur place : thé, café, boissons fraîches, crêpes, gâteaux… Plus d’infos : 06.63.59.47.88.

Dimanche 18 Mars
Marché tout pour l’enfant - Bourses aux vêtements, jouets et puériculture.
à Aschère-Le-Marché
De 08h30 à 12h30 : Entrée gratuite à la salle du Champart
Enfants de 0 à 16 ans.

Dimanche 18 Mars
Bourses aux vêtements, jouets et puériculture.
à Boiscommun
De 09h00 à 18h00 : Entrée gratuite à la salle des fêtes.
Inscription : 06.7607.34.47. Ouverture à 08h00 pour les exposants. 2,50 € la table d'1m20 et 1 € l'espace portant (portant non fourni)
Réservation définitive à réception du règlement. Réservation possible jusqu'au 16 mars 2018
Buvette, Sandwichs, Crêpes.

Dimanche 25 Mars
Foire à tout
à Bouzonville-Aux-Bois
Lundi 02 Avril
Vide-grenier
à Puiseaux
De 08h00 à 18h00 : Entrée gratuite, sur la promenade du parc, 250 exposants maximum.
Inscription sur place à partir de 6h00. 2 euros le mètre linéaire. Tous commerces acceptés. Buvette et restauration sur place.
Plus d’infos : 06.82.18.35.89.

Dimanche 15 Avril
Bourse enfants - jouets, vêtements, puériculture
à Manchecourt
De 09h00 à 17h00 : Entrée gratuite, à la salle des fêtes, sous forme de dépôt-vente.
Cotisation : 2,50€/liste de 20 articles + 10% sur les ventes. Liste à remplir au préalable avant prise de RDV pour le dépôt. Toutes les informations et
documents utiles sont disponibles sur notre site internet. http://www.souriredenfants45.fr

Vide-greniers dans le Grand Pithiverais
Dimanche 06 Mai
Vide grenier
à Marsainvillier
1m gratuit, 3€ le m supplémentaire. Plus d’infos : 07 68 51 09 08.

Mardi 08 Mai
Vide grenier
à Pithiviers
https://calendrier-des-brocantes.com/fiche/vide-greniers-216975/?date=08.05.2018
Jeudi 10 Mai
Vide grenier
à Grangermont
De 07h00 à 19h00 : Entrée gratuite, terrain de loisirs communal (Chemin de la Roche des Plantes) .

Sans réservations. Exposants acceptés le mercredi à partir de 19 heures pour ceux qui dorment sur place , ou le jeudi à partir de 5 heures.
prix : 2€ le mètre linéaire.
Boissons et restauration sont interdite sur la manifestation (motif d'expulsion). L'association se réserve ces droits (buvettes et restauration).
Plus d’infos : 06.08.83.33.91.

Dimanche 13 Mai
Vide grenier, fête patronale
à Boiscommun
De 06h00 à 18h00 : Entrée gratuite dans tout le village, 200 exposants.
2.50€ le m. Pièce d'identité ou kbis pour les professionnels à l'inscription .

Dimanche 13 Mai
Vide grenier
à Boisseaux
De 07h00 à 18h00 : Entrée gratuite, dans le village.
2 € le mètre linéaire. Inscription au préalable par téléphone. Buffet-Buvette.

Dimanche 13 Mai
Bourse enfants : vêtements, jouets, puériculture.
à Le Malesherbois
De 09h00 à 18h00 : Entrée gratuite à la salle polyvalente. Bourse sous forme de dépôt-vente.
Cotisation : 2,50€/liste de 20 articles + 10% sur les ventes. Liste à remplir au préalable avant prise de RDV pour le dépôt. Toutes les informations et
documents utiles sont disponibles sur notre site internet. http://www.souriredenfants45.fr

Dimanche 20 Mai
Vide-grenier
à Puiseaux
De 07h00 à 18h00 : Entrée gratuite au gymnase extérieur.
2,50€ le mètre. Buvette et restauration sur place.

Vide-greniers dans le Grand Pithiverais
Dimanche 03 Juin
Vide-grenier
à Escrennes
Toute la journée : Entrée gratuite dans la vallée.
Restauration sur place, buvette.

Dimanche 10 Juin
Vide-grenier, concours de pêche.
à Bazoches-Les-Gallerandes
De 06h00 à 18h00 : à Izy, place de la mairie, entrée gratuite.
inscription sur place pour le concours de pêche 2€ la canne et pour le vide greniers 2€ le mètre linéaire. Restauration et buvette sur place.

Dimanche 24 Juin
Vide-grenier
à Audeville
De 06h30 à 18h30 : Entrée gratuite, 100 exposants maximum, au terrain de sport municipal.
Réservations par mail et par téléphone. 1€ le mètre linéaire. Installation des stands à partir de 5 heures 30. Buvette et restauration sur place.

Dimanche 24 Juin
Foire aux Puces et aux Chiens
à Chilleurs-Aux-Bois
Toute la journée : plus d’infos bientôt.
Samedi 14 Juillet
Vide-grenier
à Puiseaux
Toute la journée : Entrée gratuite, dans le center-ville. 250 exposants maximum.
2€ le mètre sans inscription, de 5h à 18h.

Samedi 11 Août
Marché Artisanale
à Mareau-Aux-Bois
De 08h00 à 18h00 : Entrée gratuite, 60 exposants maximum.
Réservation 5€ Le mètre

Dimanche 12 Août
Foire à tout
à Mareau-Aux-Bois
Toute la journée : Entrée gratuite, 150 exposants maximum.
Réservation 2€50 Le mètre

Vide-greniers dans le Grand Pithiverais
Dimanche 26 Août
Vide-grenier
à Givraines
De 06h00 à 18h00 : Entrée gratuite dans le centre-bourg, 450 exposants maximum.
Arrivée des exposants entre 6h et 7h. redistribution des places réservées et non occupées à partir de 7h.Réservation préalable souhaitée. 10 € les 4m
linéaires. Plus d'infos : 06.19.67.77.40 ou 02.38.24.22.02. Restaurations sur place, manèges pour enfants.

Dimanche 09 Septembre
Vide-grenier
à Pithiviers-Le-Vieil
De 07h00 à 19h00 : Entrée gratuite dans le centre du village.
2€ le mètre.

Dimanche 16 Septembre
Vide-grenier
à Bazoches-Les-Gallerandes
De 06h30 à 18h00 : Entrée gratuite, place de l’Eglise.
2,50€ le mètre.

Dimanche 30 Septembre
Grande brocante d’Automne
à Beaune-La-Rolande
De 07h00 à 18h00 : Entrée gratuite, dans toute la ville (place du marché), 300 exposants maximum.
2 € le ml - Pas d'alimentaire. Restauration en ville.

Dimanche 30 Septembre
Foire à tout
à Bouzonville-Aux-Bois
De 08h00 à 18h00 : Entrée gratuite, 90 exposants maximum.
Dimanche 07 Octobre
Bourse enfants : vêtements, jouets, puériculture.
à Le Malesherbois
De 09h00 à 18h00 : Entrée gratuite à la salle polyvalente.
Bourse sous forme de Dépôt-Vente. Cotisation : 3€/liste de 20 articles + 10% sur les ventes. (2€/liste en remplissant la liste sous Excel). Liste à remplir au
préalable avant prise de RDV pour le dépôt. Toutes les informations et documents utiles sont disponibles sur notre site internet :
http://souriredenfants45.fr/

