
Faites-vous  
photographier 

par un pro
Le photographe Ludovic Letot  

vous attend dans la galerie des Halles Châtelet  
samedi 10 février de 13h à 19h, dans un décor St-Valentin.  

La photo vous est offerte et remise immédiatement.

Le cœur d’Orléans 
bat pour vous

L’exposition photo ouverte cette année  
à tous les photographes amateurs est à découvrir  

en différents lieux du centre-ville d’Orléans  
du 8 au 19 février. On ne vous en dit pas plus.  

Découvrez les plus beaux clichés  
au détour de vos balades shopping !

Postez votre plus jolie 
déclaration d’amour

Déclarez votre flamme à votre Valentin ou Valentine sur Facebook  
et Twitter jusqu’au 14 février avec le #WeLoveOrleans  

et retrouvez votre message sur les journaux  
électroniques d’information de la ville.  
(Attention : 119 caractères maximum,  

espaces compris !).

Changez des sorties  
traditionnelles, courez 

avec la Love Race
Course non chronométrée en couple ou en binôme de tout âge.  
Les duos sont attachés sur un parcours de 4 km et 12 obstacles.  

Départ place de la Loire le 14 février entre 18h30 et 21h.  
Course payante sur inscription :  

www.teorganisation.com

Tim chante 
 l’amour

Amour paternel, platonique, fantasmé, passionné,  
désabusé, les chansons de TIM résonnent  

sur des airs pop/folk. Samedi 10 février à 16h,  
Caravane Hors les Murs place du Martroi.

 Eric se tient à Caro
Duo guitare-voix pour des reprises  

jazz, soul, pop et variété. 
Samedi 10 février de 12h  

à 13h Place d’Arc.
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www.orleans-metropole.fr
 #WeLoveOrleans



  B. glacier propose un tirage 
au sort pour faire gagner 
2 verrines glacées « amuse-
bouche » lors de l’achat des 
pommes d’amour glacées.

  La Fabrique Opéra Val  
de Loire anime la galerie 
marchande samedi 10 février 
de 11h à 12h en interprétant 
des extraits du prochain 
opéra « My Fair Lady ».

  Charline Pritscaloff, 
fleuriste MOF, fait gagner 
un bouquet St-Valentin  
à celui ou celle qui rempor-
tera le concours de la plus 
belle déclaration d’amour 
en boutique. Valable 
également dans le magasin 
14 rue Bannier.  
1 bouquet par magasin.

  Les vins Nicolas proposent 
une dégustation de vin  
« St Amour » et offre  
une étiquette avec un  
QR code pour enregistrer 
son message d’amour  
à coller sur la bouteille.

  Balades Gourmandes 
organisent un tirage au sort 
pour faire gagner un chèque 
cadeau de 20 € valable dans 
toute la boutique. Les 
amoureux pourront publier 
une photo de couple avec  
le « panier de Cupidon » de 
Balades Gourmandes sur la 
page Facebook du magasin.

  Les cafés d’Éric font 
déguster le thé « Pomme 
d’Amour ».

  Storia Di Gusto propose des 
raviolis « cœurs » ainsi que 
des dégustations gratuites.

  La Bergerie propose le 
fameux fromage en forme 
de cœur : le Neufchâtel.

  Olivier Bourreau traiteur 
propose le cœur de 
langouste et de homard  
et la dégustation de 
nouveaux produits.

  La Brûlerie organise une 
dégustation de son thé  
« spécial St-Valentin ».

  La Tissandière offre une 
broderie sur les peignoirs 
achetés entre le 7 et  
le 14 février inclus.

  Les membres de la page 
Facebook des Halles Châ-
telet sont invités à poster 
les photos de leur repas 
de St-Valentin sur la page 
des Halles afin de réaliser 
le portrait des gourmands 
Valentins et Valentines.

Les Halles Châtelet au cœur  
de la Saint-Valentin à partir du 10 février

Un parcours amoureux 
en cœur de ville

Les commerces du centre-ville VOUS RÉSERVENT
de nombreuses surprises !

Au bord de la Loire

>  Propose un menu spécial St-
Valentin et organise un tirage 
au sort pour gagner une 
promenade romantique sur 
la Loire et un apéritif offert.

Au Comptoir Malgache

>  Les créatrices de bijoux 
proposent des créations sur-
mesure avec les pierres de 
Madagascar le 10 février. Une 
pierre fine ou semi-précieuse 
de Madagascar est offerte 
pour toute commande d’une 
valeur minimum de 60 €. Un 
cocktail de l’Amour et une 
dégustation de rhum sont 
offerts à tous les clients.

Authentic de Foussier

>  Offre une paire de chaus-
settes « Le Slip Français » 
spécial St-Valentin pour tout
achat du 10 au 14 février.

 Bagatelle corsetterie

>  Offre un parfum St-Valentin 
pour l’achat d’une parure du 
8 au 14 février.

Bateau Lavoir

>  Offre une coupe de champagne 
à tous les clients en couple 
du 15 au 18 février.

Bioform

>  Offre une coupe de champagne 
à tous les couples pour un soin 
en duo du 12 au 17 février.

Blue Devils

>  Propose un concert avec Mitch 
Kashmar accompagné de Nico 
Duportal (entrée 8 €) 
le 14 février. Tirage au 
sort pour gagner 
des consommations. 

Bo Sourire

>  propose une pose de vernis
gratuite le 14 février.

Cafés Jeanne d’Arc

>  Propose une dégustation 
de thé « Ode à l’amour », de 
l’infusion « Infinie Passion » 
et de biscuits du 1er au 14 
février dans les 3 magasins.

Centre Commercial Place d’Arc 

>  Du 2 au 14 février, un séjour à 
Prague pour deux personnes 
à gagner par tirage au sort 
sur les deux bornes digitales 
dans l’agora.

>  Les mercredis 7 et 14 février 
de 14h à 19h : ateliers créatifs 
pour les enfants de 5 à 12 ans 
(45 mn par atelier) sur 
le thème de Prague et 
la St-Valentin.

>  Le 14 février des petits 
cadeaux aux couleurs de la 
St-Valentin sont distribués 
gratuitement aux clients 
dans le centre commercial.

Chocolaterie Max Vauché

>  Propose des créations 
spéciales St-Valentin et offre 
une dégustation de chocolat
chaud à tous les amoureux 
en boutique d’Orléans 
du 10 au 17 février.

Cottage / Juliette / Donna Piu

>  Les trois magasins offrent une 
rose aux femmes pour chaque 
achat effectué le 14 février.

Empreinte Hôtel

>  Propose une soirée St-Valentin 
le 14 février de 19h30 à 21h 
avec ambiance piano/bar et 
cuvée de champagne d’excep-
tion à la coupe. 

Épicerie fine Rose & Léon

>  Offre une tablette de chocolat 
Comptoir du Cacao pour l’achat
d’une bouteille de champagne 
les 10 , 13 et 14 février.

France Loisirs

>  Propose une offre parrainage 
en boutique pour faire gagner 
70 € au parrain et 70 € au 
parrainé le 10 février.

Gîtes de France Loiret

>  Organisent un jeu concours 
du 1er au 16 février pour 

gagner une nuitée pour deux 
personnes, petits déjeuners 
compris, en château dans une 
chambre d’hôtes labelli-
sée Gîtes de France dans le 
Loiret, d’un montant de 103 €. 
Rendez-vous sur www.gites-
de-france-loiret.com pour 
participer.

Howen

>  Propose une journée sur 
le thème du « Glamour » 
le 14 février : coupes de kir 
Vouvray, petits gâteaux, 
douceurs et Nespresso.

Liger Homme

>  Pour l’achat d’un cadeau St-Va-
lentin, tirage au sort en boutique 
du 10 au 17 février pour gagner 
un brunch à l’Empreinte Hôtel.

L’Ange Vins Cave

>  Propose un tarif spécial pour 
un atelier dégustation pour 
2 personnes, valable jusqu’à 
juin 2018.

Link

>  Organise une tombola avec 
les tickets de caisse, tirage 
au sort d’un cadeau surprise 
tous les soirs du 13 au 17 
février. Le lot du 14 février est
un stylo Hugo Boss. -20 % sur 
les bijoux Guyot de bourg du 
17 janvier au 17 février.

Mojito’s Bar

>  Propose le Mojito St-Valentin 
tout le mois de février et offre 
une rose à toutes les femmes 
le 14 février.

Monoprix

>  Propose une pose de vernis 
gratuite et une dégustation 
de thé et gâteaux le samedi 
10 février.

Le Nouveau Magasin

>  Organise une tombola quoti-
dienne avec les tickets de caisse 
pour faire gagner un cadeau 
surprise du 10 au 17 février.

Royal Optique

>  Offre un ballon en forme de 
cœur à tous les clients, dans la 
limite des stocks disponibles 
le 14 février.

Sushi Shop

>  Propose des dégustations 
devant le Shop le samedi 
10 février, à partir de 17h.

Ver Di Vin

>  Propose le 14 février au soir, 
un menu spécial St-Valentin 
et de gagner un apéritif pour 
2 personnes en lançant 
des dés.

Vitrail & Co

>  Propose des démonstrations 
en boutique et la création 
de cœurs personnalisables. 
Une coupe de champagne est
offerte aux clients le samedi 
10 février.

*�modalités�des�votes�et�des�tirages��
au�sort�en�magasin

1    Place d’Arc et rue de la République

Centre Commercial Place d’Arc  

2 rue Nicolas Copernic 

Cafés Jeanne d’Arc - 7 rue de la République 

France Loisirs - 46 rue Bannier 

2    Autour de la rue Jeanne d’Arc

Chocolaterie Max Vauché - 47 rue Jeanne d’Arc 

Bagatelle corsetterie - 16 rue Louis Roguet 

Cottage / Juliette - 9 rue du Tabour

Ver Di Vin - 2 rue des Trois Maries

3    Rue des Carmes

Vitrail & Co - 3 rue des Carmes 

4    Place du Cheval Rouge

Donna Piu - 10 rue du Cheval rouge 

Bo Sourire - 7 rue du Vieux Marché

5    Rue Royale 
Au Comptoir Malgache - 4 rue Royale

Authentic de Foussier - 84 rue Royale

Cafés Jeanne d’Arc - 16 rue Royale

Liger Homme - 44 rue Royale

Royal Optique - 17 rue Royale

Sushi Shop - 51 rue Royale

6    Autour des Halles Châtelet 

Halles châtelet - Place du Châtelet

Mojito’s Bar - 227 rue de Bourgogne 

Le Nouveau Magasin - 318 rue de Bourgogne

Épicerie Rose & Léon - 6 place du Châtelet

Blue Devils - 37 place du Châtelet

Howen - 3 rue du Chariot

Link - 23 rue Charles Sanglier 

L’ Ange Vins Cave - 43 rue du Poirier 

7    Rue des Halles et vers la Loire

Au bord de la Loire - 14 quai du Châtelet

Bioform - 5 rue des Halles

Monoprix - Rue des Halles

Empreinte Hôtel - 80 quai du Châtelet 

Bateau Lavoir - 1 quai du Châtelet
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Exposition photo dans toute  
la ville !
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