Ecoutez

ECONOMIE

Journée Nationale du Commerce de Proximité
Venez partager un moment de convivialité avec vos commerçants.

Samedi 10 octobre 2015 aura lieu la 7e édition de la « Journée nationale du Commerce de
Proximité, de l'artisanat et du centre-ville ».
Organisée et financée par la CAVEM pour la 5e année consécutive, cette manifestation festive et nationale est
déclinée localement grâce à l’implication des communes, des chambres consulaires et des associations de
commerçants.
Basée sur l’échange et la convivialité, cette journée festive vous permettra de redécouvrir vos commerçants sous un
nouveau jour !

Au menu de cette journée spéciale « commerce de proximité » :
Des opérations festives et collectives : vide greniers, apéritifs géants, manèges et maquillages pour enfants,

.

jeux...
Des événements dans vos commerces : dégustations de produits du terroir, démonstrations de savoir-faire,
initiations au travail manuel…
Des offres spéciales : cadeaux, services, réductions…

Venez rencontrer « Les Entrepreneuses »
« Les entrepreneuses » est une association dynamique réunissant des femmes entrepreneures de la Côte d'Azur,
basée sur l'entraide et le partage.

Venez échanger avec les adhérentes présentes ce samedi 10 octobre, à partir de 9h00, Place Clémenceau à
Fréjus (devant l'Office du Tourisme).

→ Voir la page Facebook de l'association 
La CAVEM, de par sa compétence Développement Economique, soutient les associations de chefs d'entreprises telles
que « Les entrepreneuses ».

Programme/Ville
LES ADRETS DE L'ESTÉREL
10h00 - Stand UAC : bulletins de participations au jeu de l'intrus.
11h30 - Apéritif offert sur le parvis de la Mairie.
12h00 - Restaurants ouverts dans tout le village.
14h00 - Maquillage pour les enfants / Balades à poney.
14h30 - Démo de danse Country.
15h00 - prestation des Majorettes des Adrets.
15h30 - Concours de déguisement pour les enfants sur le thème « les Artisans et les Commerçants » :
retrouvons le petit boulanger, le plombier, le maçon, etc...
16h00 - Goûter offert aux enfants.

17h00 - Dépôt des bulletins de participation au stand UAC - Remise des Prix aux enfants.
Toute la journée :
Présentation des Artisans et Commerçant par l'animateur.
Navette gratuite pour le C.C. St Christophe aux Cigaloun.
Dégustations / démonstrations.
Pour les enfants : château gonflable.
→ Programme de la JNCP - Les Adrets de l'Estérel (.pdf)
→ Liste des artisans et commerçants participants (.pdf)

FRÉJUS
Retrouvez vos commerçants toute la journée au Centre-ville, à Port-Fréjus, et à Saint-Aygulf.

Au Centre-ville :






Grand apéritif collectif offert par vos commerçants et dégustations gratuites.
Ambiance musicale.
Jeu de l’objet insolite :

Brasserie Le Palais, Carolaine, Chic et Naturel, La Cave des Cariatides, La Lanterne d'Auguste, leas's coiffure,
Librairie Papeterie Charlemagne, Lissac l'Opticien, Macy Coiff, Maison de la Tarte, Mille et une Nuits, Mine de
Rien, Pâtisserie Frédéline, Patisserie Musso, Plaisirs gourmands.
Rendez-vous chez ces commerçants pour trouver les intrus et repartez avec un cadeau.
Présence de l'association « Les entrepreneuses », à partir de 9h, place Clémenceau (devant l'Office de


Tourisme).

.

→ Liste des enseignes participantes à la JNCP - Fréjus Centre (.pdf)

À Port-Fréjus :




Grande brocante sur le Port avec le soutien de l’association « ô commerce ».
Jeu de l’objet insolite :

5,90€ boutique, Aquatic Rando, Atelier Jacky, la Cave de Marie, la Passerelle, Osmoz pret à porter.
Rendez-vous chez ces commerçants pour trouver les intrus et repartez avec un cadeau.
→ Liste des enseignes participantes à la JNCP - Port-Fréjus (.pdf)

À Saint-Aygulf :


Jeu de l’objet insolite :

Aphélia Beauté, Atmosphères, Autre Concept, Boucherie chez Thierry, Boulangerie du Marina, Florazur, Marie
Cl'Hair Coiffure, Mercerie Frances, Petit Casino C 8277, Pharmacie Coutarel De Grimal, Pour Elle - Pour Lui,
SARL Soleil D'Or, Sous un Olivier.
Rendez-vous chez ces commerçants pour trouver les intrus et repartez avec un cadeau.
→ Liste des enseignes participantes à la JNCP - Saint-Aygulf (.pdf)

PUGET SUR ARGENS
Les moments forts de la JNCP au centre-ville de Puget sur Argens :


Grand vide greniers de 8h à 16h.
Structures gonflables et animations enfants place de la Forge (gratuits grâce aux cartes à retirer chez vos
commerçants).
Animation musicale.

Jeu de l’objet insolite :

Agillimmo conseil, Agir Paca, Puits Fleuri, auto-école Roselyne, Cléa Institut, le Comptoir Breton, Grand restaurant
de la place, l'Effet Boeuf, Pressing de Puget, Pulsion, Vanessa coiffure.
Rendez-vous chez ces commerçants pour trouver les intrus et repartez avec un cadeau.
→ Liste des enseignes participantes à la JNCP - Puget sur Argens (.pdf)

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Le Village :


Vendredi 9 octobre : tirage au sort pour gagner un panier garni réalisé par les commerçants participants et

verre de l’amitié offert par les commerçants, rue Grande A. Cabasse (face à l’Art du Temps).
→ Liste des enseignes participantes à la JNCP - Village de Roquebrune-sur-Argens (.pdf)

La Bouverie :


Samedi 10 octobre : tirage au sort pour gagner un panier garni réalisé par les commerçants participants et

verre de l’amitié offert par les commerçants, Parvis des Félibres.
Concours de dessin pour les enfants à la boulangerie O’Délice : un gâteau en bonbons pour le 1er prix.




Le matin : réalisation de photos gratuites par un photographe professionnel : Pizza le 182.
.

→ Liste des enseignes participantes à la JNCP - la Bouverie (.pdf)

Les Issambres :


Café gourmand offert pour tout repas au Restaurant Le Notilus, au port des Issambres.

SAINT-RAPHAËL
Marché Ortolan / Victor Hugo : Dégustations mer et terre dès 10h.
Marché République : Chorale Melody, dégustations terre et mer dès 11h.
Centres commerciaux






Santa-Lucia : dégustations de 8h jusqu’à 19h30, verre de l’amitié et groupe de Jazz dès 11h.
Valescure : dégustations et verre de l’amitié de 11h à 13h.
Les Jardins de Diane : dégustations et verre de l’amitié dès 11h.

Centre ville




Esplanade Delayen : exposition de véhicules anciens de 8h à 17h.
Avenue Léon Basso et Lido (Victor Hugo): combats d’escrime en tenues d’époque avec la troupe « les

chevaliers des roches rouges » dès 14h.
Arche du Lido (Victor Hugo): dégustations, verre de l’amitié, animation musicale toute la journée et spectacle


de « flash mob » à 15h et 16h.
Rue Gounod, rue Jean-Aicard et rue Boetman : collations sur les extérieurs et animation pour les enfants «


Petit Bateau » (tenue marinière exigée pour l’équipe), jeux de dessin à disposition, friandises, cadeaux
surprises, musique, décoration vitrine.
Place Coullet : collations sur les extérieurs aux heures d’ouverture (marche immobilier et tendance voyage) et


animation pour les enfants (Catimini et enfance)
Rue Alphonse Karr : animation de jeux (Enjeux) de 14h30 à 17h30.


Quartiers extérieurs


Découvertes et surprises.

La Journée nationale du commerce de proximité, de l’artisanat et du centre-ville
®
(source: lajourneeducommercedeproximite.fr )
L'idée est née d’une idée toute simple en 2005, très précisément à Colombes dans les Hauts-de-Seine. Proposée par
l’union commerciale de la ville et la municipalité, la manifestation reçoit le soutien du Conseil général et de la CCIP
délégation des Hauts-de-Seine. Elle obtient en 2006 le prix spécial du Jury «Commerce mag» remis par le Secrétariat
d’État aux PME.

Les chiffres de la JNCP en France :
333 villes participantes situées dans 27 départements.
145 unions commerciales représentant plus de 4 000 commerçants.
Une zone de chalandise évaluée à 3 500 000 habitants à 4 500 000 habitants.
Un taux de renouvellement pour chaque édition supérieur à 90%.
→ + d'infos sur lajourneeducommercedeproximite.fr 

Visionnez l'album photo  de l'édition 2014 de la Journée du commerce de proximité de votre territoire.

.

Communauté d'Agglomération Var-Estérel-Méditerranée
624, chemin Aurélien
(rond-point A.Karr)
CS 50133
83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 94 19 31 00
Fax : 04 94 19 31 10
http://www.cavem.fr/actualites-23/journee-nationale-du-commerce-de-proximite-271.html?
cHash=ad989e28e7f13ccf1a35cf1b2162a910

.

