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Votre magazine

connecté et animé

GRATUIT

Téléchargez l’appli Flashéo !

(c) Johanna Petitot
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SUIVEZ LA PROGRAMMATION SUR WWW.MARNE-LIVE.FR

ANGÈLE 
06/11/19

-M-
09/11/19

STARS 80 
15/11/19 

CASSE-
NOISETTE 
27/11/19 

M POKORA 
04/12/19

KEV ADAMS 
12/12/19

PATRICK 
BRUEL 
11/12/19

JEFF 
PANACLOC
18/12/19

BORN IN 90 
19/12/19

MALIK 
BENTALHA 
10/01/20

LARA 
FABIAN 
12/01/20

VÉRONIC
DICAIRE 
17/01/20

PAT’
PATROUILLE
19/01/20

CHANTAL 
GOYA 
18/01/20

LES BODIN’S 
23, 24, 25 
& 26/01/20

ALAIN 
SOUCHON 
30/01/20

LE LAC 
DES CYGNES 
30/01/20 

ONE NIGHT 
OF QUEEN 
31/01/20

FRANCK 
DUBOSC 
08/02/20

MESSMER 
09/02/20

NINHO 
08/02/20

LES 
CHANSONNIERS 
DES 2 ÂNES
13/02/20

IRISH CELTIC 
07/03/20 

L’IDOLE 
DES JEUNES 
15/03/20

LES CHEVALIERS 
DU FIEL 
20/03/20

THE DIRE STRAITS 
EXPERIENCE 
24/03/20

DADJU 
27/03/20

PARTY 80 
21/03/20

HOLIDAY 
ON ICE 
24 & 25/03/20  

DISNEY EN 
CONCERT 
13/12/20  

ÂGE TENDRE 
28/03/20 

LA VOIE 
DE JOHNNY 
04/04/20

VITAA 
& SLIMANE 
14/11/20

IRISH CELTIC 
20/11/20 

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

JEAN-LOUIS 
AUBERT
04/04/20

NOUVEAU

SALONS &
ÉVÉNEMENTS

• Salon du jeu & Salon américain - 09 et 10/11/2019 - Le Capitole
• Siñal Exhibition - 26 et 27/11/2019 - Le Capitole
• Salon Ma Maison Mes Projets - 24 > 26/01/2020 - Le Millesium
• Salon Mes Vins Mes Envies - 24 > 26/01/2020 - Le Millesium

Réservations : Points de ventes habituels dont l’Office de Tourisme d’Epernay, Carrefour, Fnac, Leclerc, Cultura… 

Billetterie Collectivités, Associations et Groupes : 03 26 26 66 44

LE MILLESIUM
Av. du Général Margueritte - 51200 Epernay
Tél. 03 26 56 95 00 - www.lemillesium.com

LE CAPITOLE EN CHAMPAGNE
68 Av. du Président Roosevelt - 51000 Châlons-en-Ch.
Tél. 03 26 65 50 00 - www.lecapitole-en-champagne.fr 
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Envie de communiquer localement ?
09.71.54.54.54

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

L’automne et le froid sont arrivés !

Mais ce n’est pas pour autant que la ville se refroidit…
Les animations et les événements sont toujours aussi 
présents…

En cet automne coloré, nous vous proposons de découvrir de 
nouveaux commerces, de nouveaux services tout en couleur !

Alors à vos lectures…

L’équipe ToutChâlons

Edito



Que voit-on en premier en arrivant chez vous ? 
Aucune idée ? Votre porte d’entrée bien sûr !

Qu’elle soit en bois, en aluminium ou blindée, 
votre porte est à l’image de votre maison. Elle vous 
protège du froid, des voleurs, des curieux et est un 
élément important de décoration.

Jamard Toutfaire Bois vous propose tout un panel de 
portes d’entrée ou d’intérieur en bois, aluminium 
ou mixte. Michel Dujardin précise qu’elles sont 
adaptables sur les anciens chambranles afin de 
garantir une bonne pose et une meilleure sécurité. 
Différents styles de portes existent et sont à 
découvrir chez Jamard Toutfaire Bois. 

Michel Dujardin et son équipe sont à votre 
disposition pour trouver ensemble la solution la 
plus adaptée à vos goûts et à vos besoins.

Rendez-vous chez Jamard Toutfaire Bois.

> 43 Rue des Dats, 
51520 Saint-Martin-sur-le-Pré
> 03.26.68.10.28

Toc, toc, toc...

Communiqué



RENAULT CHALONS
7 Av du 106ième RI, Chalons en Champagne 
03 26 69 44 10 www.renault-chalons.fr

ZOE

Découvrez et essayez chez Renault Chalons 

Nouvelle Renault ZOE 

395 KM 
d’autonomie réelle 



Vous souhaitez que votre enfant en rencontre 
d’autres ? C’est parti !

La Maison à petits pas est là pour ça,
et c’est GRATUIT !

Située dans le quartier du Verbeau, cette association 
a pour mot d’ordre échange et convivialité.

Elle accueille les enfants âgés de 0 à 3 ans avec 
leurs parents et les entraîne à se sociabiliser aux 
travers de nombreux jeux et activités.

Vous pouvez vous y rendre le mardi et le jeudi de 
15h à 18h sans rendez-vous!

> La Maison à Petits Pas
> 20 bis rue d’Alsace 
51000 Châlons-en -Champagne
> 03.26.21.28.62

Communiqué

La Maison à petits pas
Lieu de rencontre enfants-parents



Communiqué

Une équipe qui prend plaisir à 
travailler ensemble et s’amuse à 
se mettre e scène pour un instant 
délire, un instant complice.

Un équipe au top !
Octobre 2018

Première vidéo «délire» de 
l’équipe Cercle Vert où ils nous 
font visiter le magasin tout en 
dansant.

Ils sont dingues !
Juin 2018

Au-delà du service et de leur professionnalisme, c’est 
un véritable esprit d’équipe que vous trouverez chez 
Cercle Vert. En témoignent leurs vidéos «délires» 
réalisées depuis 2 ans.

Ils sont fous !
Mars 2019
Ils ont décidé de faire une course 
de chariots au cœur du magasin, 
au milieu des arbres, fleurs et
autres belles plantes.



Plateau
WebTV

Live / Différé | Interview | Evènement | Table ronde | Salon Foire | Live | Streaming | Réseaux sociaux...





Communiqué

La trottinette est l’équipement utilisé par l’équipe 
de l’Atelier H.

Mais pour quelle raison ? C’est le moyen le plus 
efficient pour se rendre sur les lieux de leurs 
copropriétés situées principalement en centre-ville.

Veiller au patrimoine de leurs clients, les aider dans 
la pérennisation de leurs biens, les accompagner 
dans leur quotidien de copropriétaire sont leurs 
objectifs finaux… 

Alors envie qu’on vienne vous rendre visite en 
trottinette ? Contactez l’Atelier H !

> 11/13 rue de la Marne
51000 Châlons-en-Champagne
> 03.26.70.86.86
> latelier-h.com

Attention trottinette en vue !



 Magasin Fossier Châlons
 Zone des escarnotières - Avenue Maquis des Glières -  51000 Châlons en Champagne - Tél : 03 26 21 02 04

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière www.mangerbouger.fr

#FossierMagasinChalons

Préparez les fêtes
avec gourmandises !

Calendrier Dammann
24 sachetsde thés, tisanes, 

rooibos et carcadet parfumés.
22€00

Thé de Noêl - 100g
Thé vert / Thé noir

12€00

Tablette Calendrier - 70g
Chocolat noir / chocolat lait

4€99

Sucettes Noël - 25g
2€50

Calendrier - 200g
Chocolat lait

12€90

Confitures de Noël
4€90



Communiqué

La zone commerciale de Fagnières accueille une 
nouvelle enseigne : LB Confort ! 

Le magasin regorge de canapés, matelas, luminaires 
et bien d’autres accessoires…

Le mieux dans tout ça, c’est que les produits sont de 
très bonne qualité et européens. 

En plus, niveau tarif, Arman Porossian a choisi une 
gamme de prix accessibles à tous…

Le mieux c’est d’aller y jeter un coup d’œil ! 

> 5 Rue du Commerce 
51000 Châlon-en-Champagne
> 09.83.33.49.38
> lb-confort.fr

Nouvelle déco à portée de main !





Communiqué

L’Epi Centre des Saveurs, dans ses nouveaux 
locaux est l’adresse incontournable à retenir !

Ce restaurant flambant neuf propose ses services 
de restauration aux entreprises et professionnels 
de la région châlonnaise.

Leur savoir-faire ne s’arrête pas là, puisque la 
partie traiteur vient d’être développée et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que la clientèle est ravie ! 

Pour couronner le tout, leurs prestations 
s’effectuent au sein de leur établissement, ou à 
l’endroit souhaité sur la région de Châlons-en-
Champagne et Reims.

Alors amis gourmands, une seule adresse à retenir :
 
> Complexe agricole du Mont Bernard 
51000 Châlons-en-Champagne
> 03.26.22.54.29 
> Facebook : @lepicentredessaveurs

Restaurant d’entreprises et Traiteur



 Communication 
   Numérique
  & Internet

Professionnel de la communication numérique,
à votre service

Agence51 est spécialisée dans la création de sites internet et le 
développement numérique de nos clients professionnels.

Vous manquez de compétences, de temps, ou même de finances pour 
gérer votre image et activité numérique ?

Prenez contact, nous ferons le reste…

1 rue Jean Jaurès, 51000 Châlons-en-Champagne
09 72 15 71 14 / 06 24 55 01 85 - contact@agence51.com
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VERANDA GUSTAVE RIDEAU - Zone Leclerc Fagnieres
12 Avenue Charles de Gaulle, 51510 FAGNIÈRES
    03 52 77 00 01  


