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Slow UP
	


Quinzaine des vendanges

Le Slow up a traversé le centre ville de
Huningue et a été couronné d’un
temps agréable.
Cependant, il est dommage que le
nombre de terrasse est été limité.

La quinzaine des vendanges a pris fin et
nous avons compté 2800 tickets remplis.
La remise des prix s’est fait à la Crêperie
en présence de Martin Welté, Denis
Andolfato et Olivier Boules.
Merci pour ton accueil Nina !#

Marché d’automne

Nous pouvons être heureux car la météo a encore été de
notre coté.
Les commerçants non-sédentaires ont bien répondu
présent et la fréquentation a été bonne.
Malheureusement très peu de commerçants Huninguois
ont joué le jeu pour cette occasion.
Si nous devons reconduire cette opération nous
essayerons de faire venir plus de commerçants
proposant des produits sur le thème des vendanges
(fruits, légumes, …)
L’idée du manège et de la guitoune est positive sauf que
notre grande place restait vide !!!

Vitrines de Noël

Marché de St Nicolas
Il aura lieu le 7 et 8 décembre de 14h à 19h30.
Nous proposerons notre traditionnel chocolat
chaud et manalas.
Le dimanche, nous rajouterons café et gaufre
au menu.
Venez partager cette journée dans la bonne
humeur en proposant votre aide.
Merci de contacter Isa pour lui indiquer vos
créneaux horaires.

Calendrier de l’avent
Opération du 2 au 31 décembre.
Nous exposerons nos lots dans 2 vitrines
cette année (Vauban Opticien et Coiffure
Solange).
Pour rendre les vitrines plus attractives,
nous avons fixé un montant minimum de
100€ (valeur marchande) par commerce et
ne seront citées que les enseignes ayant
fournis un lot.
Les lots seront à ramener avant le 25
Novembre chez Mathieu.
L’association met 500€ en bons d’achats
pour les gagnants suivants.

Georges nous propose la mise en place d’une activité
chaque soir à partir de 17h.#
Cette opération se déroulera du 2 au 21 Décembre.
La Mairie nous mettra à disposition un portique qui se
déplacera à chaque activité.
Les Enseignes de Huningue#
2 rue Abbatucci
68330 Huningue
03 89 89 41 13

