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« VOREY fête les Commerces de proximité le 
Samedi 12 octobre 
  
33 commerçants de Vorey sur Arzon se mobilisent et vous ouvrent leurs portes toute la journée 
du Samedi 12 Octobre 2019, pour la Journée Nationale du Commerce de Proximité : 
 
Fleuriste, Coiffeuses, Epicier, Moyenne surface, Cafés restaurants, Appareils ménagers, 
Quincaillère, Boulangers Pâtissiers Glaciers, Caviste, Garagistes, Esthéticienne, Friperie, 
Céramistes, Brasseur, Auto-école, Hôteliers, Bar presse, Plombier chauffagiste, Magasin 
bio, Producteurs locaux, Assureurs, Soins à la personne…vous réservent le Samedi 12 
octobre des surprises ! 
     
Au programme  
 
Des animations collectives : 
- Présence d’un Animateur toute la journée 
- Manège offert pour les enfants 
- Apéritif à partir de 12 heures devant l’Embarcadère 
- Groupe musical pour animer la journée  
- Une tombola avec paniers gourmands 
 
De nombreuses animations de chaque commerce 
- Démonstration de macarons 
- Décos enfants, ongles et paillettes 
- Peinture d’une véritable voiture par les enfants 
- Reconstitution du blé au four 
- Quizz du code de la route 
- Fabrication d’un herbier 
- Visite d’une cave et de ses outils 
- Dédicace d’auteur  
- Comment faire ma lessive maison ? 
- Démonstration de marqueterie de paille …. 
 
Et pleins d’autres surprises !!! 
 
Cette opération initiée par la Commune de Vorey, Groupama et l’U2P, qui amènent aussi leur 
soutien financier, vise à montrer qu’il y a des bourgs qui apportent grâce à la présence des 
commerçants et artisans une vie toute l’année et des services nombreux.  
Vorey qui accueille des marchés depuis le Moyen Age, poursuit sa vocation de centralité 
commerçante rurale et bien vivante au sein de l’Emblavez et de la Vallée de la Loire.   
 
Prenez le temps de passer un bon moment le 12 octobre prochain et venez découvrir tous 
les savoirs faire des 33 commerçants qui vous accueillent avec plaisir ! » 
 
 


