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L’association des artisans et commerçants de Saint Denis en Val 
présente ses animations de NOËL

du 29 novembre au 24 décembre

Vos commerçants 
et artisans fêtentNoël

www.artisanscommercantssdv.fr



Un NOËL plein 
de cadeaux ! 
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Association des Artisans 
et Commerçants  

de Saint Denis en Val

www.artisanscommercantssdv.fr

Chers Dionysiens, chères Dionysiennes

L’association vous invite durant tout le mois de décembre à 
replonger dans l’esprit de Noël. 

Retrouvez dans ce livret tous les artisans et commerçants qui vont 
vous accompagner jusqu’au 24 décembre. 

Cette année nous apportons du changement sur l’animation de 
Noël, en gardant tout de même les incontournables, vivre avec son 
temps mais ne pas oublier que la proximité et le relationnel nous 
animent ; alors laissez-vous guider pour découvrir ce qui est ressorti 
de nos esprits. Vous pouvez aussi retrouver tous les acteurs de notre 
association sur le site internet.

J’espère que, tout comme les enfants, vous vous laisserez emporter 
par la féérie des fêtes de Noël.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année.

Le 
calendrier 
de l’avent

Le jeu
La boutique 

de Noël

La surprise 
du Père-

Noël
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30, rue des Ecoles
45560 SAINT-DENIS-EN-VAL

 02 38 88 38 88
 06 43 29 85 60

@ julie.lenfant@century21.fr

JL immo

Julie LENFANT
Directrice d’agence
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Agent Général

22 rue du Roussillon - 45560 SAINT DENIS EN VAL 
Tél. 02 38 88 43 89
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1625 route de Sandillon - 45560 SAINT DENIS EN VAL
Tél. 02 38 66 22 28 - Fax. 02 38 66 20 31

contact.hl45@gmail.com � hauteur-largeur-45.decostory.fr
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NoëlDes idées cadeaux pour 
chez vos commerçants

Retrouvez des idées de cadeaux, 
comme ce coffret de savon 

artisanal et son porte-savon en 
bois massif, sur le site de votre 

savonnerie artisanale :
www.soaphome.fr

Pour les fêtes découvrez nos 
bûches artisanales et locales !

Pour Noël, offrez un coffret 
shampoing et soin cheveux !

14 €

Coffret 

‘Collection 

Nature’
33 €

Coffret 
‘Keratin’

38 €

Cadeaux culturels 
pour toute la famille : 

livres, musique, 
cinéma, jeux !... 

Pour connaître les commerçants qui 
proposent les offres de la boutique 
de Noël, identifiez-les grâce à 
l’icône qui est à côté de leur offre 
et retrouvez-les sur les encarts 
publicitaires  dans  le livret... 

Plus que jamais, 

consommons local !

LES TABLIERS ENCHANTÉS

SOAP’HOME
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Sélection de ceintures dessus 
cuir doublées cuir, de 35 € à 40 € 

(selon modèles)

Découvrez la Tablette 
simplifiée ARDOIZ® 

plébiscitée par les séniors. 
Me connecter facilement 

à ceux qui comptent, 
ça compte !

Réduction de 10%  
sur la prestation de service pendant 
l’animation de Noël pour remplacer 

votre vieux disque dur par un disque 
SSD. Votre ordinateur va retrouver de la 
vivacité et le démarrage se fera en une 

vingtaine de secondes. 

COFFRETS &  CARTES CADEAUX
PRODUITS DE SOIN

SOINS DE BEAUTÉ

COFFRETS &  CARTES CADEAUX
PRODUITS DE SOIN

SOINS DE BEAUTÉ

Pour Noël, offrez-lui un 
Lollipops : maroquinerie,  
écharpe, gants, bonnet...

Atelier 
Maquillage 
GRATUIT 
le 20 décembre 
uniquement  
sur RDV.
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Exemple : une botte de Noël avec un 
gommage visage 50ml et un masque 

tissu prêt à l’emploi  > 19,80 €.

Offrez un cadeau qui fait du bien !

MAGNÉTISEUSE MAGNÉTISEUSE 
COUPEUSE DE FEUCOUPEUSE DE FEU

06 62 17 90 6806 62 17 90 68

 CA
RTE CADEAU

Et si cette année vous offriez un 
cadeau tendance, original et durable ? 

Plantation d’arbres, aménagement 
paysager, création de massifs...

Contactez-nous  

au 06 98 82 19 18  

et visitez notre site : 

eskapad-paysage.com

Notre cabinet de Gestion de Patrimoine

AGP COURTAGE
vous souhaite à toutes et à tous

un Joyeux Noël !
-15% sur votre 

complémentaire santé  
sur mesure pour les  
5 premiers clients

- Des frais réduits sur vos 
placements financiers

- Honoraires offerts sur votre 
changement d’assurance 

emprunteur
- Audit patrimonial gratuit 
pour les 3 premiers clients

Découvrez notre sélection 
de Noël : des centaines de 
vêtements, jouets, livres... 

pour les enfants de 0 à 12 ans. 
www.lesptiteszoccaz.com

La seconde main de 

qualité à prix mini !

Venez dénicher votre p’tit cadeau de Noël 
sur notre site ou dans notre boutique 

éphémère (place de l’église).

Livre 
P’TITS DOCS 

Noël
 2,50 €

Jeu
Le prince de 

Motordu
 4 €

Idées cadeaux 

à partir de 12€
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LE PÈRE-NOËL VIENT DE RECEVOIR LA LETTRE DE NOËL DE 
MATTÉO DONT LE MESSAGE EST SURPRENANT.

Déchiffre-le en cherchant les bottes et les 
bonnets de Noël de différentes couleurs 

qui sont éparpillés dans le livret. À Chaque 
botte et à chaque bonnet correspond une 
lettre qu’il va falloir retranscrire dans le 

message ci-dessous. 
L’icône en dessous de chaque case peut 

t’aider à placer la lettre, grâce à sa couleur 
et/ou sa forme ; pour le reste des cases, il te 

faudra déduire les lettres de façon logique, à l’aide de celles présentes 
dans le message. 

- -  - - - - ,  - - - - - -   - -   - - - - - -

- - -  -  - - -  - - - - ;  - -  -   - - 

- - - - -  - -  - - - - - - - .

CHER PÈRE-NOEL,

Réponse sur Facebook le 26 décembre.



Jean-Jacques TALLARD
Mobilier - Décoration

VENTE SUR LES ENTREPÔTS 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

45730 ST-BENOIT-SUR-LOIRE 
Fax 02 38 35 74 63 – Port. 06 09 15 13 64

Spécialiste en literie • Tous types matelas / sommiers 
Meubles • Tables • Chaises • Matelas laine à l’ancienne...

Livraison gratuite 7/7j de 7h à 23h

Fait avec amour à St Denis en Val

NATUREL LOCAL GOURMAND

 Les Tabliers Enchantés
Artisans Patissier, Chocolatier, Confiseur

Pâtisseries et confiseries artisanales

www.lestabliersenchantes.fr

lestabliersenchantes

lestabliersenchantes

06.51.43.51.27

miam@lestabliersenchantes.fr
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Horaires : du lundi au jeudi  
de 8h45 à 12h30 et de 15h à 19h30
Vendredi et samedi de 8h45 à 19h30

Dimanche de 9h à 12h30

Rue du Chalet
45560 St Denis En Val

02 38 64 94 24
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Noël

Mercredi 21 décembre Jeudi 22 décembre Vendredi 23 décembre

AXEO
SERVICES

CENTURY 21 PASCAL 
PANAQUE

(CORDONNIER)

Du lundi 5 
au mardi 6 décembre

Du mercredi 7
au jeudi 8 décembre Du jeudi 8 

au lundi 12 décembre

Du vendredi 9 au 
samedi 10 décembre

CHIC & 
CHARME

PRESTIGE  
AUTO ÉCOLE

FLORENCE 
NOIROT

(MAGNÉTISEUSE)

INSTITUT
MARY COHR

Du samedi 17  
au lundi 19 décembre

Du mardi 20 décembre 
au samedi 24 décembre

Du vendredi 16 au
samedi 17 décembre

Du lundi 19 au 
mardi 20 décembre

LE COFFRET 
D’AVENIR

AGP  
COURTAGE

LA GAITÉ ALADIN
PRESSE

Mercredi 14 décembre Jeudi 15 décembre
Du mardi 13 au  

vendredi 16 décembre
Du lundi 12

au mardi 13 décembre
URNE & TIRAGE À ALADIN PRESSE

ESPRIT  
BEAUTÉ

ESKAPAD DOG  
SEDUCTION

LES TABLIERS
ENCHANTÉS

Du mardi 29 novembre 
au jeudi 1er décembre Du vendredi 2  

au samedi 3 décembre
Du mardi 29 novembre 

au vendredi 2 décembre
Du samedi 3 au 

mercredi 7 décembre

LES P’TITES 
Z’OCCAZ

CARACOL
SOAP’HOME

DISDV

urne et tirage au sort physique dans un magasin autre que le commerce nommé (lieu en jaune)
participation et tirage au sort digital (facebook) participation et tirage au sort digital 

Je peux participer dans 

chaque commerce !

urne et tirage au sort physique dans le magasin cité

Le tirage au sort 
s’effectue le soir 

à 18 heures*. 

* L’horaire sera affiché sur l’urne en cas de modification.

OÙ ET QUAND PARTICIPER ? 
Cette année, plusieurs tirages auront lieu dans vos enseignes dionysiennes, 

offrant plus de chance de gagner des cadeaux. 
L’urne physique sera placée à des jours différents dans chaque commerce (case 

rouge) ou sur internet pour une participation numérique (case bleue). 
Les cadeaux ne sont pas en lien avec l’enseigne qui les met en jeu.

À LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
PLACE DE L’ÉGLISE



Vos commerçants Vos commerçants 
et artisans fêtentet artisans fêtentNoëlNoël

            CAFÉ - VIN CHAUD*

FONTAINE DE CHOCOLAT + CHAMALLOWS 

TOUR À CHEVAL EN CARRIOLE AVEC LE PÈRE-NOËL

PRÉSENCE D’UN MAGICIEN EN DÉAMBULATION 
( BALLONS + TOURS DE MAGIE ) 

Pro�amme du 18 décem�e

*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

10h 

12h30
 -

PLACE DE 

L’ÉGLISE

Bulletin de 
participation

Nom :  ................................................................................................................................
Prénom :  .......................................................................................................................
Adresse :  .......................................................................................................................
................................................................................................................................................

Tél.  :  ..................................................................................................................................
à déposer chez vos 

commerçants. 

La surprise du Père-Noël


