
MERCREDI 16 SEPTEMBRE
15H30-18H PARVIS HÔTEL DE VILLE : Tombola pour les enfants

• Distribution de gourmandises et de boissons
• Animation sculpture sur ballons 
• Tirage au sort :
 - 1er lot - Overboard
 - 2e lot - Une trottinette  
 - 3e lot -  Skate
 - 4e lot - Adhésion Zumba offert par l’asso FEMBA 
 • Un cadeau sera offert à tous les enfants

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine

• Balade en calèche, découverte de Loos historique 14h-20h :
   départ de la Fileuse
• Découverte des savoir-faire chez les commerçants

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
MARCHÉ : 8H-13H place Winston Churchill

• Dégustation et vente de la Belle de Loos sur le marché par l’apiculteur

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
15H-19H PARVIS HÔTEL DE VILLE 

• Tombola - de 15h à 17h : Accueil par la DCL, des clients pour échanger
   les bons de participation contre des tickets de loterie
• Tirage au sort à partir de 17h et remise d’une centaine de lots par la DCL :
 - 1er lot : Vélo électrique 
 - 2e lot : Iphone X 
 - 10.000 € de lots à gagner !!
• Proclamation des résultats des deux gagnants des jeux concours.

Du 12 au 20 septembre 2020

NOS COMMERÇANTS LOOSSOIS

ONT DU TALENT !

SEMAINE
COMMERCIALE VÉLO ÉLECTRIQUE,

OVERBOARD,
IPHONE X ...

10 000 €
DE LOTS

À GAGNER

Animations
chez les commerçants
Salon des artisans 
créateurs
Espace bien-être
Tours en calèche
Shopping nocturne
Tombola enfants
Concours de vitrines
Lâcher de ballons

/villedeloos

@VilledeLoos

loos.fr/commerce

Mon Marché à Loos

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS LES COMMERCES



MASQUE OBLIGATOIRE
et
RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

DEUX CONCOURS CHEZ LES COMMERÇANTS
DU 12 AU 18 SEPTEMBRE
• 1er : Élection de la plus belle vitrine -> gain 1.000 €
• 2e : Élection de l’artisan ou commerçant favori de la semaine commerciale
          -> gain 1.000 €
• Votes du public sur Facebook. Fin des votes vendredi 18 septembre à 19h

PROGRAMME

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
14h - 21h : salle de restauration de la Fileuse

Salon des artisans créateurs
• Jouets et alimentation pour animaux d’Elodie
• Sweat hommes et femmes de la marque PIXIES par le créateur Pascal
• Créations de vêtements pour bébés et accessoires jusqu’à 2 ans de Joëlle
• Créations d’objet de déco avec des matériaux recyclés d’Euphrosine 
• Sanka artiste peintre
• Frédéric Dewasmes créateur Loossois de bijoux fantaisie
• Le Dressing de Nato, prêt-à-porter féminin et accessoires de mode (du 36 au 54) 
• HappyPhanie, créatrice de bijoux fantaisie 
• L’Armoire de Mamé et ses vêtements seconde main vintage
• Lauruss et ses sacs à mains
• Romain Six, customisation de meubles industriels
• Tay-M de La Graffisterie, graphiste Street Art, ateliers à 15h, 17h et 19h
• H. Lepoutre, maître-verrier, vitrail, Métalu
• Christine et ses produits alimentaires bio

Espace bien-être : inscriptions sur place
• Prestation de massage Amma (massage assis) par Patricia Espace en Soi, 15 min : 8€
• Modelage des mains par SPA dans ma Bulle, 5€ pour 15 min (remise de bons d’achat) 
• Atelier maquillage express par l’Institut Emma Nabé, 5€ pour 15 min
• Atelier vernis par l’Institut de beauté Relooking : vernis classique 
   15 min : 5€ - Vernis semi permanent de 30 à 45 min : 15€

• Ateliers gratuits : 
 - Découverte des bienfaits de l’aloé vera avec votre conseillère Marion 
    et ateliers soins des mains
 - Réflexologie plantaire par Stéphanie V. : 15 min/personne

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
8H-13H : LE MARCHÉ place Winston Churchill

• Lâcher de ballons biodégradables avec cartons messages à 12h rdv à 11h

Ateliers : inscriptions sur place
• Dégustation de smoothies : smoothy’clette – Challenge 1 panier garni à gagner
• Création de nichoirs ou hôtel à insectes par l’équipe du service Développement 
   Durable et la Maison du Projet
• Atelier ADN Autour Du Numérique avec Saïd : impressions 3D
• Atelier de création de meubles en carton
• La Belle Fiole de Bio Vrac atelier création de baume à lèvre, animation zéro déchet
• Confection de masques et sacs à vrac par les couturières Les Petites Fées

Ateliers enfants : inscriptions sur place
• Ateliers maquillage, par le centre J. Prévert 
• Création d’objets personnalisés par l’équipe ADN
• 3 ateliers scrapbooking avec Christine D.
   Amener des photos H 9 cm x 7,5 cm, une paire de ciseaux, feutres et un bâton
   de colle ; 4 enfants maxi par atelier, à partir de 9 ans : 14h / 16h / 18h
• Contes par la bibliothèque 
• Atelier de création d’insectes en graines et fil de fer avec Métamorphose florale
• Ludo créatif : atelier récup and créa : ramener vos fournitures : un bâton de colle, 
   une paire de ciseaux et un pinceau
• Démonstration de tresses africaines et ateliers « Tresses » par Véro 10€/15€ pour 
   20 à 25 minutes 2 à 5 tresses : ramener votre peigne, vos mèches et votre paire
   de ciseaux

Autres animations
• Borne de photos Time to Smile, impression sur place et gratuite 
• Exposition de voitures anciennes sur le parvis

SHOPPING NOCTURNE jusque 21h

• Déambulation dansante de l’association FEMBA de 16h30 à 18h30 rues 
   Maréchal Foch, Jules Guesde et Maréchal Leclerc 
• Dégustations et animations chez les commerçants

MINI CONCERTS : à partir de 19h jusqu’à 23h

• Au Petit Badau
• Chez Véro Café 
• SPA dans ma bulle, portes ouvertes avec animation musicale


