
Samedi > Commerces participants de la Communauté de 
Communes, Marché hebdomadaire et Médiathèque à Lezoux
Dimanche > Maison du Peuple, boutiques du centre ville à Lezoux

Programme complet sur www.ccdoreallier.fr   EntreDoreEtAllier  @EntreDoreAllier

JOUONS LOCAL ENTRE DORE ET ALLIER !

12 | 13 OCTOBRE 2019

MARCHÉ  
DE COMMERÇANTS
ARTISANS ET 
PRODUCTEURS 

LOCAUX
ATELIERS CULINAIRES 
DÉMONSTRATIONS ET 
DÉGUSTATIONS

ÉVÈNEMENT GRATUIT
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2e édition



Fort du succès de la 1re édition 
Week-End Exquis, Jouons Local !  
Entre Dore et Allier affirme son 
soutien aux commerces de proximité, 
à l’artisanat et aux producteurs 
locaux. Retrouvez le programme !

SAMEDI 12 OCTOBRE 
JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

Les commerçants vous attendent pour des moments de convivialité et 
des animations gratuites tout au long de la journée dans les 14 communes. 
Retrouvez la liste des commerçants participants sur www.ccdoreallier.fr.

MARCHÉ DE LEZOUX : 
A partir de 8h  

   Dégustation et vente de jus de pomme sur le marché de Lezoux par 
Lezoux festivités 2000

  Animations proposées par les commerces ambulants à l’occasion de la JNCP
 Poubelle garnie, par la brigade Anti-Déchets

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE : 

10h à 12h30 Dégustation à l’aveugle de miels locaux et exposition  
« abeilles nos amies de toujours » prêtée par le Conseil départemental

MÉDIATHÈQUE : 

10h30 Animation d’un atelier par le Syndicat du Bois de l’Aumône (SBA). 
Apprenez à fabriquer vos tablettes de lave-vaisselle et votre lessive, repartez 
avec vos produits (public adulte, sans inscription)

14h30 à 17h Atelier de producteurs, créateur et artisans

15h et 16h30 Visite d’exploitation 
   Le GAEC des Roziers à Lezoux (production de fromages de vaches frais) 
   L’EURL des Ronzières à Lezoux (Maraîchage) 

Lieu de rendez-vous : Médiathèque Entre Dore et Allier - 63190 Lezoux 
Renseignements et inscriptions au 04.73.78.11.07.

DIMANCHE 13 OCTOBRE 
MARCHÉ FESTIF & ANIMATIONS

10h à 18h à la MAISON DU PEUPLE à Lezoux, 2ème marché des 
commerçants, artisans et producteurs locaux. Cette journée sera rythmée 
par de nombreuses animations :

  Ateliers culinaires adultes à 10h et 11h Johanna, blogueuse culinaire 
animera 2 ateliers « Lunch Box et Apéro »

  Animation d’un atelier Cake Design à 14h30 par Anne Camboulives, ma 
Fabrique à Sucre

  Animation d’un atelier «  Spécialités brésiliennes » à 16h par Matilte Halma. 
  Animations enfants (mini-crêpes, mini tablettes de chocolat, jus de fruits, 
bar à sirops et ateliers créatifs)
  Démonstration et dégustation sur les différents stands de vos 
commerçants, artisans et producteurs locaux

Modalités d’inscription aux ateliers au 04.73.73.95.10 
Ingrédients et matériel fournis

PLUSIEURS COMMERCES DE LEZOUX SERONT ÉGALEMENT 
OUVERTS CE DIMANCHE.

Ouverture au public : Lundi 9h à 16h | Mardi 8h30 à 16h | Mercredi 8h30 à 12h | Jeudi 8h30 à 16h | Vendredi 8h30 à 16h

WEEK-END  
EXQUIS ENTRE DORE ET  

ALLIER, JOUONS LOCAL ! 

ANIMATION  
« VITRINE MAGIQUE » 
Bureau d’information touristique 
Estimez la valeur totale des articles 
composant la vitrine. Approchez-vous de la 
valeur et remportez des lots offerts par vos 
commerçants, 3 gagnants seront tirés au sort 
(bulletin à déposer dans la boîte aux lettres 
extérieure du Bureau d’information touristique, 
16 rue du Maréchal Leclerc à Lezoux).

JEU DE PISTE  
INTER-COMMERCES  
Dans les commerces participants  
Retrouvez dans chaque vitrine des 
commerces participants une lettre 
composant la phrase mystère. À vous 
d’assembler et de déposer la phrase 
décodée dans l’urne à la médiathèque pour 
tenter de gagner le cabas Week-End Exquis. 
Liste des commerces participants et bulletin 
de participation aux animations consultables 
et téléchargeables sur www.ccdoreallier.fr.

EXPOSITION  
« PHOTOS D’ENFANCE DE 
NOS COMMERÇANTS » 
Médiathèque Entre Dore et Allier  
À travers les photographies d’enfance de 
nos commerçants, amusez-vous à retrouver 
votre commerçant. 

Du 1er au 13 octobre 2019

ENTRÉE LIBRE
ANIMATIONS 
GRATUITES
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