COMMERCE

Les Vitrines de Châlons font
le printemps au centre-ville

Des cadeaux, des jeux, des animations, une nocturne et du spectacle.
Tel est le programme mis en place pour animer le cœur de la ville.
our la 8e édition du printemps
en fête, les Vitrines de Châlons, soixante-quinze commerçants et leurs partenaires ont
mis les petits plats dans les
grands !
« Cette manifestation a pour but
d’animer et de faire bouger le centreville », explique Brigitte Provoost,
présidente des Vitrines de Châlons.
Ainsi, jusqu’au 12 avril, les commerçants participants arborent un
fanion à dominante verte, symbole
du printemps, à l’entrée de leur
magasin. Là, des bulletins et une
urne sont à la disposition de cha-
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Les commerçants recevront
leurs clients avec une coupe
de champagne, et les feront
profiter d’offres commerciales
L’animateur Gabriel Barillet parcourt la ville et distribue des enveloppes cadeau.
cun, pour participer au concours
qui permettra de gagner, par tirage
au sort, un voyage au soleil, un
écran plat ou une tablette numérique et bien d’autres lots. Dans le
même temps, Gabriel Barillet,
l’animateur, se promène dans Châlons à bord d’un véhicule aux couleurs du printemps, et distribue des
enveloppes aux clients des magasins participants. Au nombre de
2 000 pour couvrir la dizaine com-

merciale, les plis renferment de petits cadeaux, comme des stylos, des
porte-cartes de visite ou encore des
clés USB.
Vendredi 11 avril, une nocturne
festive est organisée de 18 à
20 heures. Les commerçants participants recevront leurs clients avec
une coupe de champagne, et les feront profiter d’offres commerciales. Dans les rues, le groupe
Gumbo Jazz Band déambulera pour

mettre l’ambiance. L’édition 2014
de printemps en fête se terminera
les 10, 11, 12 avril avec un grand déballage des commerçants devant
leurs magasins. Samedi dès
14 h 30, une exposition de voitures
anciennes sera visible place Foch.
La journée se finira en musique
avec un concert de Christian Escoudé.
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▶ www.vitrinesdechalons.com

