
 

 

 

La Fête des Saisons - Règlement 

Les élus du Conseil municipal des enfants invitent les L’Haÿssiens de tous âges au Moulin de la Bièvre, 73 avenue Larroumès, le 

samedi 14 septembre, pour participer à cet évènement encadré par les enfants et composé d’animations, dont deux temps 

forts : un « Vide ta chambre » et un Loto solidaires dont les recettes seront intégralement reversées à l’association l’haÿssienne 

Le Colibri de Leïla, qui accompagne les personnes autistes et leur famille.  

Article 1 : Le « Vide ta chambre » et le Loto sont organisés par le Conseil municipal des enfants.  

Article 2 : Seuls les L’Haÿssiens âgés de 7 à 17 ans sont autorisés à vendre leurs objets sur le « Vide ta chambre ». Le Loto est 

ouvert à tous les L’Haÿssiens, sans condition d’âge.  

Article 3 : L’inscription au « Vide ta chambre » est gratuite et basée sur le volontariat. Elle s’effectue du 3 au 13 septembre 2019, 

auprès du Service Municipal de la Jeunesse, 34 bis rue des Tournelles ou sur place le samedi 14 septembre 2019. 

Article 4 : Le nombre de places pour le « Vide ta chambre » est limité. Le Service Municipal de la Jeunesse peut par conséquent se 

voir contraint de refuser la participation de volontaires, si le nombre maximal de places distribuées est atteint. 

Article 5 : Peuvent être vendus, à l’occasion du « Vide ta chambre » : tous les objets que l’on est susceptible de trouver d’ordinaire 

dans une chambre d’enfants : livres, jouets, matériel de création artistique, petit mobilier, petits appareils électroniques, CD et 

DVD…  

Article 6 : Les exposants pourront s’installer entre 8h et 10h. Le « Vide ta chambre » sera ouvert au public de 10h à 16h. 

Article 7 : La circulation d’argent est interdite sur les stands. Les objets seront achetés avec des contremarques vendues par 

l’organisateur sur place. 

Article 8 : Les fonds récoltés à l’occasion du Loto et du « Vide ta chambre » seront reversés dans leur intégralité à l’association Le 

Colibri de Leïla, domiciliée au 96 rue de Chevilly à L’Haÿ-les-Roses et venant en aide aux personnes autistes ainsi qu’à leur famille. 

Article 9 : Durant le temps de l’évènement, la Ville met à disposition de chacun des exposants du « Vide ta chambre », une table 

et une chaise. Chaque participant a la possibilité d’apporter du matériel complémentaire pour aménager son espace de 2 mètres. 

Article 10 : Les élus du CME tiendront un stand, où pourront être vendus au profit de l’association Le Colibri de Leïla les objets des 

L’Haÿssiens qui le souhaitent. Pour cela ils devront déposer leurs objets au Moulin de la Bièvre, le 14 septembre avant 10h.  

Article 11 : Un concours récompensera le stand ayant récolté le plus de fonds. Les stands les mieux décorés pour les catégories 7-

12 ans et 13-17 ans remporteront également un prix. 

Article 12 : Le prix de vente de chaque grille de Loto est fixé à 1€.  

Article 13 : Les grilles de Loto seront en vente sur place au Moulin de la Bièvre le samedi 14 septembre, jour de l’évènement, à 

partir de 16h30.  

Article 14 : Le Loto se présentera sous la forme d’un Rallye-loto, dont le principe et l’objectif seront de remplir le plus de grilles 

durant la durée de l’évènement (environ 1h15). 

Article 15 : Des lots offerts par le salon de coiffure Anne D’Hervé, Adhap Service, le salon de bien-être Guen Wan, la société Sen 

et la boulangerie La L’Haÿssienne seront remis aux six premiers joueurs ayant rempli un maximum de grilles, l’entreprise Le Colibri 

et le Cal Plongée sont également partenaires de l’évènement.  

Article 16 : La participation au « Vide ta chambre » et/ou au Loto implique l’acceptation totale et sans réserve du présent 

règlement. 

 

Lu et approuvé,        Signature 

 

 
 


