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RÉOUVERTURE ¨PROGRESSIVE¨ DU CENTRE D’ENTRAIDE DE MASCOUCHE 

Chers clients,  

Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture du Centre que vous attendiez depuis 3 mois déjà! Nous vous 

présenterons un Centre organisé et rempli de belles trouvailles. Le COVID-19 a été difficile pour tous et malheureusement, 

très triste pour plusieurs d’entre vous. À ce titre, nous prenons tous les moyens et appliquons toutes les règles et 

recommandations sanitaires reconnues pour protéger notre clientèle, nos bénévoles et employés. Le COVID a aussi 

changé la façon de magasiner partout et cela s’applique pour nous aussi alors voici ce que vous devez savoir : 

***La réouverture du Centre se présentera comme suit pour les 2 premières semaines d’ouverture*** 

GRANDE VENTE DE MEUBLES SOUS LES CHAPITEAUX 

Samedi & dimanche les 20 & 21 ainsi que les 27 & 28 juin de 10 à 16 heures 

*** En cas de pluie remis les 27 & 28 juin ainsi que les 4 & 5 juillet*** 

 

Une seule section par jour sera ouverte pour le magasinage 

Lundi au vendredi de 9h à 11h & de 13h à 15h 

Lundi section 1 :          Vaisselle, chaudron, casse-tête, lampes, disques, animaux, stores gros jouets, médical et lavabo 

Mardi section 2 :         Plastique, papeterie, sports, sacs de jouets, CD, DVD, cadres, articles de BB et exercices 

Mercredi section 4 :       Fermé Fête nationale & Fermé Fête du Canada 

Jeudi section 1 :    Vaisselle, chaudron, casse-tête, lampes, disques, animaux, stores gros jouets, médical et lavabo 

Vendredi section 5 :  Vêtements, bijoux, livres, couture 

Samedi & dimanche section3 :   Meubles,  électroménagers, meubles terrasse et autres (vente à l’extérieur) 
           

IMPORTANT 

 

  Port du masque obligatoire 

  Garder 2 mètres de distance 

  Lavage des mains * entrée et sortie * 

 1 personne par famille, aucun enfant 

  5 clients(es) à la fois 

  30 minutes de magasinage par personne 

  Suivre les flèches au sol 
 

 

  1 seul panier par achat 

  Ne rien toucher 

  Vous achetez ce que vous touchez 

  Une section de magasinage par jour 

 N’apportez pas de sac nous les fournirons 

  Aucun échange ni remboursement 

  Salle d’essayage et toilettes fermées 

 

***Les cueillettes de meubles et la réception des dons sont suspendues pour quelques temps encore*** 

Nous encourageons le paiement par Intérac et nous vous remercions de votre  patience,     

de votre compréhension et de votre grande collaboration… 

Au plaisir de vous revoir! 


