Orléans, le 3 février 2017

Saint-Valentin
Jusqu’au 20 février 2017,
Orléans et ses commerçants fêtent les amoureux
Accroître le dynamisme commercial du cœur de ville figure parmi les priorités de
la Mairie d’Orléans, c’est pourquoi des actions et projets structurants sont mis en
œuvre en centre- ville mais également dans les quartiers.
A l’occasion de la Saint-Valentin, et pendant près de 3 semaines, Orléans et les
commerçants Orléanais fêtent les amoureux et proposent tout un programme
d’animations et d’offres commerciales à découvrir jusqu’au 20 février à travers la
ville.

Jusqu’au 14 février
« Postez votre plus jolie déclaration d’amour » sur Facebook et Twitter avec
#WeLoveOrleans et retrouvez la sur les journaux électroniques d’information dans
la ville (119 caractères maximum espaces compris)

Jusqu’au 18 février
MERCERIE CARREFIL - 11 rue Royale : Concours du plus bel ouvrage aux couleurs de la St-Valentin. Les
créations des habitants apportées en boutique (broderie, tissus, patchwork, etc.) seront exposées en vitrine.
Un vote se déroulera du 11 au 18 février inclus pour le plus bel ouvrage.

Du 7 au 14 février
« FAITES DES SELFIES AUTOUR DU CŒUR LUMINEUX » place du petit puits.
LA TISSANDIERE - Halles Châtelet : Offre d’une broderie sur les peignoirs achetés entre le 7 et le 14 février
inclus.
BIOFORM (institut de beauté et Spa) – 5 rue des halles : Pour un soin en duo, Bioform offre une coupe de
champagne à tous les couples.
CAFES JEANNE D’ARC – 7 rue de la République, 16 rue Royale et 13 bis rue du Fbg St Jean : Thé vert « Ode à
l’amour », un Rooibos « Infinie passion », une infusion « Amour » et un café « Déclaration » (dégustation en
magasin) ainsi que des gourmandises sucrées.
Centre commercial PLACE D’ARC – 2 rue Nicolas Copernic : Les clients du centre commercial pourront jouer sur
des bornes afin de gagner plus de 150 cadeaux et participer au tirage au sort* pour tenter de remporter un
week-end pour 2 personnes à Venise.
KARANTA (tennis et lifestyle) – 10 rue Louis Roguet : Tirage au sort* en boutique afin de gagner deux places
pour Roland Garros 2017.
LIGER HOMME (prêt-à-porter) – 44 rue Royale : Pour l’achat d’un cadeau St-Valentin, tirage au sort en
boutique pour gagner un brunch à l’Empreinte Hôtel.
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Du 7 au 19 février
« LE CŒUR D’ORLÉANS BAT POUR VOUS » - Place du Martroi : Venez découvrir l’expo photo.

Du 10 au 14 février
CHOCOLATERIE AYROLE – 79 rue Royale : Dégustation de chocolats spécialement conçus pour la St-Valentin :
« le point G », « le 9cm et demi de plaisir », « la petite folie ».
PRESTIGE DE LA TABLE (bijoux, senteur, décoration) – 34 rue Royale : Découvrez à l’aveugle un parfum parmi
les cinq bougies mystères et remporter un lot Yankee Candle par tirage au sort*.

Du 10 au 20 février
EMPREINTE HOTEL (hôtel & Spa) – 80 quai du Châtelet : L’hôtel propose une animation sur le thème « Et vous
quelle empreinte laisserez-vous ? ». Au programme : une structure en métal sur laquelle les amoureux
accrochent un cadenas et scellent leur amour, dans l’esprit du Pont des Arts. Des dégustations de thés aux
noms évocateurs « Ode à l’amour » « Infinie Passion » sont proposées au bar de l’hôtel (sur invitation
distribuées dans les boutiques des Cafés Jeanne d’Arc) accompagnés de biscuits à la framboise en forme de
cœur.

Le 11 février
« FAITES-VOUS PHOTOGRAPHIER PAR UN PRO » place de la République de 14h à 19h : Un bon pour une photo
vous est remis en caisse par les commerçants figurant dans le programme.
Sans coupon, 1€ la photo.
Halles Châtelet :
Au cœur des halles de 10h à 11h, le chef à domicile Laurent BORYSKO de L’ÉCOLE DE LA TABLE
propose un cours de cuisine pour le dîner des amoureux.
La Fabrique OPERA anime la galerie des Halles Châtelet en interprétant des extraits de leur prochain
opéra « Aïda ».
Charline PRITSCALOFF, fleuriste Meilleur Ouvrier de France, propose un cours de composition florale
destiné aux hommes (après-midi). En récompense de leur participation, Sylvain BORDENAVE de la
boutique IBERI BASQUE leur proposera une dégustation de vin IROULEGUY
Le caviste LES VINS NICOLAS propose 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.
BALLADES GOURMANDES propose un menu spécial St-Valentin.
LES CAFÉS D’ERIC fait déguster son « thé des Amants ».
STORIA DI GUSTO met en avant ses ravioles en forme de cœur.
B. GLACIER présente sa nouvelle création : la pomme d’amour glacée.
LA BERGERIE propose le fameux fromage en forme de cœur : le Neufchâtel.
OLIVIER BOURREAU TRAITEUR propose les cœurs de langouste et de homard.
LA BRULERIE organise une dégustation de son thé « spécial St-Valentin ».
LA BOUCHERIE MORON propose une dégustation de foie gras.
Centre commercial PLACE D’ARC – 2 rue Nicolas Copernic : De 14h à 19h, atelier DIY (Do It Yourself – fait
main) : confection de masques vénitiens et bijoux en dentelle
COMPTOIR MALGACHE (produits artisanaux, commerce équitable) 4 rue Royale : Les créatrices de bijoux du
magasin proposent des créations sur-mesure avec les pierres de Madagascar dont le Quartz rose. Une pierre
fine ou semi-précieuse véritable de Madagascar (d’une valeur de 60€) est offerte pour tout achat ou
commande passée le 11 février. Un cocktail de l’Amour au parfum d’Ylang Ylang est également offert à tous les
clients.
MONOPRIX (textile, beauté, maison) – rue des Halles : De 14h à 18h, dégustation de thé Kusmi et atelier
maquillage pour les femmes.
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SUSHI SHOP (restaurant japonais) - 51 rue Royale : Dégustation offerte de sushis en boutique de 16h à 18h.
« OPÉRETTE DE MES AMOURS » - Place du Martroi : Déboires amoureux ou amour fou, les grands
compositeurs ne parlent que de ça ou presque ! Estelle Michaud chante les plus belles pages amoureuses :
Offenbach, Bizet, Messager mais aussi Edith Piaf ou Serge Gainsbourg. De « Frou frou » à « la vie en rose » en
passant par « Carmen », venez chanter l’amour et remplir vos cœurs de bonheur. De 15h30 à 16h30.
JULIE BOUTIQUE COTTAGE (prêt à porter) – 9 rue du Tabour : une rose offerte pour tout achat.
ROYALE OPTIQUE (opticien) – 17 rue Royale : Un ballon en forme de cœur est offert à tous les clients, dans la
limite des stocks disponibles.

Du 11 au 14 février
SALON Christophe BOURY (coiffeur) – 9 rue Alsace Lorraine : Un soin sans rinçage en forme de cœur sera offert
à chaque couple.

Du 13 au 14 février
Centre commercial PLACE D’ARC – 2 rue Nicolas Copernic : De 17h à 20h, afterwork cooking (atelier de
cuisine) : réalisation de plats typiques italiens Antipasti et Bruschetta.

Le 14 février
123 (prêt-à-porter) - 88 rue Royale
SINEQUANONE (prêt-à-porter) - centre commercial des Halles Chatelet : Une coupe de champagne est offerte à
tous les client(e)s en boutiques le 14 février.
LA CHANCELLERIE (brasserie restaurant)- 27 place du Martroi : La Chancellerie propose à ses clients de jouer au
« Jeu de hasard » lors du déjeuner et du dîner. 3 dés identiques : le repas vous est offert. 2 dés identiques : le
champagne vous est offert.
LOVE RACE - Place de Loire. : Le concept est simple ! C’est une course non chronométrée en couple/binôme de
tout âge. Les paires sont attachées ensemble. Les couples, amis et membres d’une famille parcourront une
distance de 4km composée de 12 obstacles à franchir tous les 300 mètres.
Entre 18h30 et 21h

Jusqu’au 20 février
BO SOURIRE (institut de beauté) – 7 rue du Vieux Marché : Tatouage éphémère en forme de cœur en paillettes
ou en auto-bronzant.
SABINE BE STORE (opticien) – 21 rue de la République : Une pose détente café & gâteaux est offerte à tous les
amoureux en magasin. Avec le coupon photo Sabine Be offre également des faces à main en forme de lunettes
ou un parapluie pour rendre les photos amusantes au studio photo place de la République.

Retrouvez toutes ces informations sur le portail « On sort ! »
*Modalité des votes et des tirages au sort en magasin
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