
commerce animation 

Lissac

Chocolatier Thomas Laresche création d’un chocolat exclusif spécial journée du commerce 

Hotel La Guimbarde Distribution de cadeaux et gourmandises

Parfumerie Anne-Charlotte

Culture Velo Atelier pédagogique pour les enfants

Jacoulot Primeurs

Juraliment Philicot Verre de l’Amitié offert

Simon Saveurs Dégustation des spécialités de la maison

Meli Melo Coiffure Tuto coiffure spécial boucleur

X and CO pot d’accueil

Un monde à Part découverte des saveurs de nos cafés

Chaussures Jolibois instant de convivialité autour d’un thé 

Pharmacie Pierre et Bassetti un gommage aux sels marins (300g) offert pour l’achat de 20€ de parapharmacie.

Ma Mercerie

Altitude 750

La dentellière Verre de l’Amitié offert

Le Chalet Jacquet Dégustation de produits fumés de la région et de Vernoisine, vin apéritif

Guy Rognon Verre de l’amitié

Krys Dépistages visuels gratuits et pot d’accueil

Arc en Ciel Ambiance cocooning pour les soirées d’hiver

Création Or Découverte de l’établi et techniques de fabrication d’un bijou

Grain de Malice quizz sur le jeans 

KL Store

Le Comptoir

Nouvelles Frontières Nouvelles frontières fait son cinéma

Boucherie Charcuterie Traiteur Alain Vernerey Dégustation de produits

Esthetic Center

La Fruitière dégustation à l’aveugle de vins

Mad'Boutik

Mirabelle A la découverte des propriétés des pierres précieuses et semi-précieuses 

Les 3 souhaits

A votre Image Travail des pierres en joaillerie avec collation et rafraîchissement.

Pom'Cannelle Atelier Création végétale pour les enfants

Amôbo

Cordonnerie du Tambour réalisez des porte-monnaies en cuir et porte-clés métalliques gravés à votre prénom

Evasion beauté Diagnostic visage expert et gourmandises

Anniversaire Lissac 100 ans ! Expo photo et découverte de l’atelier et salle d'examen 

tuto « réaliser le maquillage qui vous met en valeur »

jus détox : les bienfaits des légumes

Démonstration couture : on passe au zéro déchet

rendez-vous avec les créateurs 100 % made in France

jeux et animation pour les loulous !

défi « chaussette »  chronométré avec cadeau à la clé

Explication sur nos appareils minceur et nos soins corps.  

relooking ! Venez trouver votre style

Instant ludique : jeu enfants à partir de  6 ans.

Présentation des étapes d’un projet : de la réflexion à la réalisation ( croquis, visuel 3d, matériaux)


