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NOUS SOMMES
DE NOUVEAU OUVERTS !

ASIN

XIMUM
MA

PER
AU

C

E

ES

M

NN

AG

SO

Soutenons nos commerçants et artisans

En ces fêtes
de fin d’année,
consommons
scéen !
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NOUS VOUS GARANTISSONS
LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

sceaux.fr

Sceaux bénéficie de commerçants et d’artisans d’exception, couronnés
au fil des ans par de très nombreux prix et récompenses. Ensemble, ils
perpétuent une tradition d’excellence qui contribue à la réputation de
la ville. Profitez de leurs talents et de leur expertise pour préparer en
famille les plus merveilleuses fêtes de fin d’année !
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pôles commerciaux
(Les Blagis, Robinson, centre-ville)
magasins beauté/bien-être
magasins de prêt-à-porter

Près de 75
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Illuminations, sapins, décorations, vitrines aux mille couleurs… Chaque fin
d’année, les rues commerçantes de Sceaux et leurs magasins se parent de
leurs plus beaux atours, pour la joie des petits comme des grands enfants.
Vivez la magie des fêtes aux côtés des commerçants de Sceaux !

fleuristes
magasins maison/déco
commerces de bouche
restaurants

47 VITRINES
ANIMÉES
D’AUTOMATES

c ommerçants locaux au sein du marché
les mercredis, samedis et dimanches matin

Un étonnant bestiaire prend vie sous
les regards émerveillés des tout-petits
grâce à de surprenants automates animaliers.

MAPLACEDENOEL.FR

cette plateforme éphémère
vous permet d’effectuer vos
achats en ligne auprès des commerçants locaux, pour une livraison à domicile ou un retrait
en magasin

SERVICE VOITURIER
tous les samedis
Général-de-Gaulle,
un stationnement
illimitée de 9h à la
du parking à 17h

place du
7 € pour
à durée
fermeture

RESTAURATION
À EMPORTER

retrouvez la liste des restaurateurs scéens participants
sur covid19.sceaux.fr

SCEAUX-SHOPPING.COM

effectuez vos achats et recevez-les
chez vous ou récupérez-les en point
relais à la Maison du tourisme (70 rue
Houdan)1

LIVRAISON À DOMICILE
À SCEAUX

le Vélo-taxi vous livre gratuitement
vos achats commandés et prépayés
auprès d’un commerçant ou restaurateur scéen2

une heure de stationnement offerte
par la Ville aux clients des commerces
sur les parkings Penthièvre, Charaire,
de Gaulle et Robinson3

les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h et les mercredis et samedis de 10h à 13h et 14h à 18h (jusqu’au 12 décembre)
livraison de déjeuners (liste des restaurateurs sur covid19.sceaux.fr), de fleurs et d’achats du lundi au vendredi de 11h à
15h (jusqu’au 11 décembre)
3
uniquement chez certains commerçants dans la limite du nombre de chèques disponibles et selon des modalités propres
à chaque magasin. Le “chèque parking” est à usage unique, cumulable, valable jusqu’au 31 décembre 2020.
2

Pour expédier vos lettres à
destination du pôle Nord,
rendez-vous du 1 er au 12 décembre devant Les comptoirs
de la beauté (1 ter rue Florian)
et du 13 au 24 décembre devant Pluûme Baby Store (8 rue
Michel-Charaire). Le père Noël
répond à chacune d’elles !

CHÈQUES PARKING

N’hésitez pas à vous rendre en magasin pour découvrir
les nombreuses initiatives des commerçants scéens.
1

Et bien
d’autres
surprises…

BOÎTE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL

GRAND JEU “CHERCHEZ
L’OBJET INTRUS”
Des objets décalés se glissent dans
les vitrines de nombreux commerçants scéens. Retrouvez-les pour
tenter de gagner un week-end de
deux personnes offert par Club
Med, deux parures de lit offertes
par Yves Delorme, 18 bouteilles
de champagne offertes par Le Repaire de Bacchus et de nombreux
bons d’achats offerts par vos commerçants. Retrouvez la fiche de
jeu à remplir sur sceaux.fr et chez
les commerçants participants.
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Place à l’émerveillement !

