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Repérez ce symbole sur les 
images compatibles avec 
Flashéo et accédez à du 
contenu interactif !

Téléchargez l’application 
sur Google Play ou 
AppStore puis démarrez la

Scannez l’image
et du contenu 
complémentaire 
apparait à l’écran !

Votre magazine

connecté et animé avec

À l’aube de l’automne, aux derniers rayons de l’été Indien, 
ToutChâlons souffle sa douzième bougie.

Tandis que les feuilles des arbres rougissent peu à peu avant 
de se faner, celles du magazine, elles, continuent à dévoiler 
la dynamique des commerçants et professionnels de notre 
territoire.

Nous concernant, nous vous faisons cette promesse : 
Réinventer #ToutChâlons et renouveler l’encre qui anime nos 
pages, c’est important pour nous et surtout pour vous. 

A très vite
L’équipe

Edito



Pour un anniversaire fun ! 

Communiqué

Organiser l’anniversaire de votre enfant de manière 
originale ?

C’est possible chez Activ’Jump !

L’équipe de professionnels propose plus de 500m² de 
trampoline afin de faire vivre aux enfants un moment de 
haute voltige…

Battle Beam, Ninja Course, Tumbling et encore bien 
d’autres zones plus folles les unes que les autres les 
attendent pour un moment intense !

Séance d’échauffement, accès à l’espace jeu, goûter 
d’anniversaire et remise du cadeau sont proposés pour un 
anniversaire réussi…

> Activ’Jump
> 4 rue Michel Ménard
51000 Châlons-en-Champagne
> 03.26.65.51.40
> chalons.activjump.fr





Communiqué

La nouvelle boutique chalonnaise pour être un 
geek au top

Que vous soyez branché manga, cinéma ou jeux 
vidéo, cette enseigne est faite pour vous !

En effet, Thierry Callais, passionné par la culture 
japonaise depuis son enfance, a choisi d’ouvrir au 
centre-ville son magasin où il propose une large 
gamme de produits.

Que vous soyez plutôt Harry Potter, One Piece ou 
encore Fortnite, tous types de produits et gadgets 
sont présentés tels que figurines, jeux de société 
ou t-shirts branchés…

De plus la boutique est ouverte du lundi au 
samedi, ce qui permet à tous de s’y rendre !

> Espace Geek
> 69 rue Léon Bourgeois  
51000 Châlons-en-Champagne
> 03.26.66.69.56

Espace Geek



Co�uniquez
e�icace et local !

Contactez-nous !
09 71 54 54 54 | 06 24 55 01 85



Communiqué

Le groupe Laforêt Immobilier qui regroupe les trois 
agences de Châlons, Vitry-le-François et Sainte-
Menehould a fait le choix de les regrouper dans 
une seule et même page Facebook.

Le but ? Proposer quelque chose de nouveau afin de 
dynamiser leur communication !

En plus du concept sympa, l’équipe propose un 
jeu concours et des cadeaux à faire gagner à sa 
communauté ! 

On vous explique : Tous les 1000 likes l’équipe 
offre à un abonné de leur page une bouteille de 
champagne… Au bout de 5000, c’est encore plus 
fun, deux places pour le spectacle de Jeff Panacloc 
seront mises en jeu !

> Laforêt Immobilier
> Nouvelle page Facebook :
Laforêt Châlons-Vitry-Ste Ménéhould
11 rue de la Marne
51000 Châlons-en-Champagne
> 03.26.21.83.24 

Laforêt se met à la page du jour !



Faites monter notre compteur a 
like abonnez-vous a notre 

nouvelle  page

plus il y a de like
plus il y a de 

cadeaux a 
gagner 

jeu concours

@laforet chalons vitry sainte-menehould 

5 000

2 PLACES
POUR JEFF
PANACLOC

4 000

3 000

2 000

1 500 
=

=

=

=
+

=



Communiqué

Gan Assurances vous connaissez ?

Après une dizaine d’années dans les assurances, 
Jérémy Journet, agent d’assurance, a saisi 
l’opportunité de reprendre l’agence du centre-
ville !

Entouré de ses deux collaboratrices, sa principale 
priorité est d’assurer la pérennité de la relation 
avec ses clients en répondant à leurs besoins 
et en leurs proposant les meilleures solutions 
possibles en matière d’assurances. 

Spécialisé dans le professionnel et le particulier, 
Gan Assurances se rend disponible pour faire un 
point sur votre assurance automobile, habitation, 
santé ou encore prévoyance… 

> Gan Assurances Châlons Centre
> 11 boulevard Aristide Briand,
51000 Châlons-en-Champagne
> 03.26.21.92.00

Une jeune reprise d’agence…



NOUVEAU DANS LA RÉGION
POUR LES PARTICULIERS OU SOCIÉTÉS

Airstream
bar tout équipé

Airstream
food avec cuisinier

Pour plus d’informations,
contactez-nous :

06 88 96 93 30
ajevents@outlook.fr

SAS BIJAM - ZA Route de Louvois - 51150 VRAUX

Evènements festifs, culturels, sportifs...

Louez-
moi !



Curieux de découvrir le cha-cha-cha, le madison ou 
encore le tango ?

08Danses saura vous satisfaire !

Débora, professeur de danse, propose tous les 
mercredis soir à partir de 19heures des cours de Rock 
et autres danses adaptés à tous niveaux. Différents 
styles de danses vous seront présentés.

Que vous soyez seul ou accompagné, 
ce rendez-vous hebdomadaire accessible à tous 
regroupe amusement, plaisir et qualité !

Venez partager un moment de convivialité avec 
08Danses ! Vous y serez accueilli avec plaisir…

> 08Danses
> 111 avenue de Paris
51000 Châlons-en -Champagne
> 06.82.51.78.09
> www.08danses.com

Communiqué

Cours de danse pour tous !



RETROUVEZ
LE SOURIRE !

L’AMINCISSEMENT MAÎTRISÉL’AMINCISSEMENT MAÎTRISÉ

www.theraform.com

Une méthode d’amincissement globale et unique en son genre : la Plastithérapie®. 
100% naturelle, sans produit, ni appareil

pour une perte de poids maîtrisée,
en évitant toute sensation de faim ou de fatigue.

Contactez-nous dès maintenant, le 1er rendez-vous est libre de tout engagement.

Avec ma nouvelle ligne THERAFORM®, j’ai retrouvé l’envie de me faire plaisir! 

THERAFORM C’EST PLUS DE 120 CENTRES & 25 ANNÉES D’EXPÉRIENCES

Retrouvez les témoignages de nos clients et toutes 
les informations sur la Plastithérapie® sur 

NOM FORMAT OPTION

Sourire 40X60 PLASTIFIÉ

60X80

70X100

80X120

CONTACT AU 03.51.78.00.30



Le bio ? Enraciné dans la culture « Cercle Vert » !

Communiqué

Les produits biologiques sont désormais ancrés dans 
le quotidien des Français.

Ouvert depuis plus de deux ans maintenant, le rayon 
bio chez Cercle Vert ne cesse de fleurir.

Que ce soit des fruits, des légumes, des épices ou 
même des cosmétiques, le rayon bio est très varié et 
permet aux consommateurs de trouver les produits 
de leurs envies…

L’enseigne se distingue d’autant plus avec les 
nombreuses animations qu’elle propose !

Lecteurs, lectrices, le biologique fait partie de vos 
habitudes ?

Alors allez jeter un œil aux multiples articles que 
David et son équipe présentent au sein de leur 
espace bio ! ;)  

> Cercle vert
> 43 Chaussée du Port,
51000 Châlons-en-Champagne
> 03.26.70.58.00






