
• Moment de convivialité,
• Dégustation,
• Démonstration de savoir-faire,
• Présentation d’un produit,

Le commerce de proximité,
C’est VOUS qui le faites vivre



Colorie-moi et dépose-moi à l’Office de tourisme,
place Vauban. Je serais exposé.

L’occasion de les rencontrer, de découvrir leurs produits,
leurs services, leur savoir-faire.

Avenue de FrAnce
• Anny Parfumerie : 
Présentation de la nouvelle 
collection autour du verre de 
l’amitié
• Instant Magique
• deux sans Trois : Verre de 
l’amitié, atelier nœud de cravate
• Café de l’Europe
• Nocibé
• Optique de France

PlAce des nATions
• vos cotillons : Verre de l’amitié
• Le Maison du Pantalon
• odette couture : Présentation 
de la collection Hiver autour
du verre de l’amitié
• le régent : Café 1 €, Diabolos, 
Coca, Choco chaud 2 € 
• inoé : 1 Kdo pour l’achat
d’une paire de chaussure

Avenue AlberT 1er

• Fotimage
• Grenier Folies : Démonstration 
culinaire : Mastrad, Microplane, 
Kuhn Rikon…
• Boulangerie Dereume
• Maison du Rideau
• la rotonde : Croissant offert
de 8 h à 10 h, dégustation de la 
terrine de foie de porc à 10 h

rue GeorGes PAilloT
• Point de Mire
• Tendance Gourmande
• Le Mermoz

PlAce vAubAn
• Bio Ty Full
• libairie vauban : Atelier 
de marionnettes et pantins
(sur réservations 03 27 64 64 19)

rue de lA croix
• Planet Hair

boulevArd de l’éPineTTe
• Mad & co : Accueil café,
boissons et viennoiseries

rouTe d’Avesnes
• Friterie Saint-Lazare

Avenue Fr. roosevelT
• lune ou l’Autre : Un kit 
entretien lingerie (sac de lavage, 
lessive, détachant) pour tout 
achat de lingerie
• Au Fruitier : Dégustation 
de produits régionaux et fruits

rue du 145e ri
• Par Mots et Merveilles
• salon Marie-christine : Accueil 
café, viennoiseries jusque 10 h 30, 
verre de l’amitié à partir de 11 h 
• crêperie bretonne : Kir breton 
offert avec le repas

Avenue MAbuse
• Monkey Factory : Dégustation 
de recettes « d’onion rings »
• Pain Mabuse
• Termerair
• France Loisirs 
• ultima :  Démonstration de jeux 
vidéos et jeux de cartes
• spar : Accueil viennoiseries/jus 
de fruits
• Pharmacie Peletier

boulevArd de l’euroPe
• Au Plaisir du couple : 
Présentation de sextoys
• Cordonnerie
• Shampoo
• Match

Avenue JeAn JAurès
• sambre Pêche : Atelier Pêche 
aux canards
• Fleurs créatives : Visite
du magasin, démonstrations,
verre de bienvenue

PorTe de PAris
• le Grand Hôtel : Apéritif offert

PlAce des ArTs
• Lez’Arts Kfé
• Le celtique

rue des Provinces 
FrAnçAises
• Point Nature

rouTe de Mons
• Fleurs de lune
• Ambre
• Boucherie Saudrais

FAubourG sAinT-QuenTin
• Boulangerie Moulin Tablette 

rue d’HAuTMonT
• Entreprise Vreck

Prénom : 

Âge :

Ville : 

51 commerçants vous ouvrent leur porte



Le commerce de proximité, que des atouts pour vous !

• L’accueil et le contact humain,
• Le conseil et le service,
• Le savoir-faire et le professionnalisme,

Pour faire vivre notre ville, 
la rendre dynamique

et pour préserver
le développement du commerce.


