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Remise des prix
La remise des prix de l’opération Pâques en Or a eu lieu le mardi 21
avril.
Les gagnants des lingotins de 5g :
- Mary Rachel de Ranspach
- Nussbaumer Eliane de Suisse
- Joly Hugues de Saint-Louis
- Krumm Santa
Les gagnants des lingots de 2,5g :
- Bohly Claire de Huningue
- Ebersol Fanny de Habsheim
- Kammerer Maude de Huningue
Concours de dessins : cette année, nous n’avons reçu que 7 dessins,
nous avons donc décidé de récompenser chaque enfant avec des entrées
à Europapark ainsi que des descentes de canoë.

Eté en Reg’yo
Unibail

du 15 au 28 Juin
Le projet est plus que jamais d’actualité.
Pour rappel, le projet comprend l’installation à
nos portes d’un ensemble de 130 à 150 magasins
sur environ 60 000 m2.
Avec la fédération Reg’yo, nous vous tiendrons
informés de l’évolution du projet.

Reg’yo organise à nouveau l’opération ‘été en
Reg’yo’.
Voici les lots de cette année :
1 er prix : 10 000 € en chèques cadeaux
2è prix : 1 séjour à Europapark pour 4 pers.
40 entrées à Europapark.
La fédération compte environ 300 membres et les
chèques Reg’yo distribués seront uniquement
valables chez les commerces participants.
La participation des membres est de 60 € et notre
association prendra 20 € en charge : il reste à
votre charge uniquement 40 €.

Fête du 14 Juillet
Nous tiendrons une guitoune, si cette année le
temps le permet, pour la soirée du 13 juillet.
Nous remettrons en place notre thème du cocktail et
servirons donc des Pina Colada et Paradise dream.
Nous remercions Hatice de Cocktailys qui sera là tout
au long de la soirée pour nous donner un coup de main
à la préparation des cocktails.
Pour la bonne réussite de la soirée, nous lançons
notre appel aux volontaires.

Marché d’automne
Notre 3è marché d’automne se tiendra le
dimanche 11 octobre 2015.
Prévoyez dès maintenant cette date dans votre
agenda pour participer ou aider à cette grande
manifestation.
Nous mettrons très bientôt sur le site un
formulaire d’inscription pour les commerçants
voulant y participer.

Bienvenue à
notre nouveau membre :
Sen Sushi
Cuisine Japonaise,
Chinoises et Thaïlandaise
9 rue Abbatucci

Les Enseignes de Huningue
2 rue Abbatucci
68330 Huningue
03 89 89 41 13

