
AU BOUT DU 

ROULEAU
130 rue du Maréchal Leclerc

Boisson offerte en mangeant pour tout repas pris sur 

place le midi (boissons concernées : soft, Jupiler ou 1/4 

de vin)

41 rue Villars Dégustation du thé du moment

Anim-Decor 6 Avenue Jean Jaurés

Jeu concours sans obligation d'achat pour gagner un 

drône (tirage au sort le samedi à 16h, sous réserve d'un 

minimum de 20 participants)

Opération promo : remise de 50 % sur l'article en 

location de votre choix (sous réserve que l'article soit 

disponible à la date souhaitée)

Opération fête de fin d'année : préparez avec nous 

votre table de Noël et/ou Nouvel An et réservez dès 

aujourd'hui pour obtenir la livraison gratuite

GLAM COIFFURE 

ESTHETIQUE
53 rue Villars

Pour un diagnostic effectué, 1 surprise offerte

Conseils + présentation des produits

Journée Nationale du Commerce de Proximité

AUDIKA

ANIMATIONS DU VENDREDI 12 OCTOBRE 2018

123 rue Villars
TESTS AUDITIFS

PRESENTATION APPAREILLAGE

MAAF ASSURANCES 66 rue villars

de 10h à 11h30

Accueil café/viennoiseries

Présentation agence et différents contrats et services

LA LUNETTERIE 93 rue Villars Découverte du métier d'opticien (taille de verres)

SALON BRUNO 4 rue Lazare Bernard Café offert + démonstration d'une coupe

L'ORIENTAL 9 rue du Marechal  Leclerc

de 10h30 à 11h00

Dégustation des Fruits de Saison

Thé à la menthe offert

Présentation des nouveaux légumes de saison

Après-midi non stop : Dégustation de charcuteries 

orientales

LES OPTICIENS 

MUTUALISTES
111 rue Villars

Distribution de tickets pour une tombola avec une 

liseuse numérique à gagner 

Dépistage visuel gratuit

ATOL
Galerie Marchande

C.Cial Carrefour Denain

Contrôle de la Vue

20 % sur le Magasin

CHOCO'LATHÉ

MC DONALD'S rue Villars
Concours de dessins sur Halloween à déposer au 

restaurant pour les 4 - 12 ans

ENSEIGNE ADRESSE ANIMATION

PEUGEOT SODENA rue Pierre Bériot
Portes Ouvertes + coktail 

Arrivée de la 508


