Lien N° 5 Septembre 2013

Buvette du 13 juillet

Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidé pour la
réalisation et la tenue de notre stand à boissons et cocktails
pendant la soirée du 13 juillet.
Nous avons réalisé un chiffre d’affaire de 2191 € et avons eu
1220,65 € de frais. Notre opération nous a donc rapporté
970,35 €.
La bonne humeur et les clients étaient
Semaine des Vendanges
au rendez-vous.
La semaine des vendanges se tiendra du
1er au 12 octobre.
Cette année le montant des lots pour nos clients sera
de 1100€ et se composera d’un week end en famille à
Europapark, d’un repas gastronomique au Restaurant
le Tivoli ainsi que de nombreux bons d’achats valables
dans nos commerces.
Dans le cadre de cette semaine nous vous invitons
donc à décorer vos magasins sur le thème des
vendanges et organiser, pourquoi pas, des
dégustations de vin nouveau, lard paysan, ....

Marché d’automne

Pour finir la semaine des vendanges,
nous allons organiser le dimanche 13 octobre notre
premier marché d’automne.
Ce marché ouvert aux commerçants locaux et
non-sédentaires, sauf pour la partie restauration qui
sera réservée aux métiers de la bouche de
Huningue,
occupera les rues Abbatucci, Foch et Barbanègre.
Nous demanderons des volontaires pour la bonne
organisation de cette manifestation.

Bienvenue à notre
nouveau membre
Café de l’église

1 rue de l’étoile

Félicitations
à Aurore et Gilles
pour la rénovation
de leur
boulangerie

Opération Reg’yo

L’association Reg’yo organise également du
21 octobre au 3 novembre une opération
promotionnelle avec une Peugeot 107 à gagner.
Une cotisation de 60€ sera demandée pour les
commerçants voulant y participer.
La fin d’année verra aussi la parution du magazine
Reg’yo où nous aurons la possibilité d’insérer de la
publicité (200€ le format carte de crédit). L’Alsace
contactera chacun de nous.
Il reste quelques encarts disponibles pour la
parution de Sundgau Magasine
(100€ le 1/4 de page).
Les Enseignes de Huningue
2 rue Abbatucci
68330 HUNINGUE
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