L’U.P.E.

OCTOBRE 2013

le journal de

LAISSONS LA PAROLE A NOS ADHERENTS
Bon anniversaire Naili Style !
Le 07 septembre dernier, à l'occasion des 4 ans de Naily Style, Véronica NAILI, commerçante
entraiguoise et adhérente à l'Union des Professions Entraiguoises a marqué le coup en ouvrant
ses portes à ses clientes et aux commerçants d'Entraigues afin de fêter cet évènement autour
d'un verre. L'U.P.E était présente et à pu à cette occasion découvrir la nouvelle collection.
Véronica nous fait part de son émotion " Merci à ma fidèle clientèle ainsi qu'aux nouvelles
clientes qui me donnent envie de trouver à chaque collection les nouveautés et les articles
dernière tendance. Tous mes remerciements également aux représentants de la maire, de
l'U.P.E, à mes confrères/consoeurs commerçants, aux clientes et clients, qui ont soufflé avec
moi cette 4ème bougie."
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J’habite à Entraigues
Je consomme à Entraigues

Retrouvez Naili style au 54 rue du 19 Mars à Entraigues
et suivez la sur www.facebook.com/NAILISTYLE84 !

Hôtel Restaurant La Bastide
La Bastide, anciennement le Béal est un hôtel restaurant, implanté au centre ville depuis plusieurs générations. Tout confort, il assure un séjour de
détente et de sérénité avec sa terrasse intérieure, face à la piscine, idéal
pour s'y installer en famille, en couple ou tout simplement se distraire après
une journée de travail.
La bastide c'est aussi une bonne table, avec son Chef, qui vous propose
plus qu'une carte, des gouts et des saveurs qui incitent à la curiosité. Une
cuisine raffinée, uniquement des produits frais, de la qualité pour faire de
vos repas des purs moments que chaque convive appréciera.

175, GENERAL DE GAULLE
84320 ENTRAIGUES SUR SORGUES
Tél : 04.32.40.05.49
Fax : 04.32.40.07.13
www.bastide-entraigues.com

M. et Mme Hoffmann nouveaux adhérents à l'UPE, nous en disent plus :
"Nouveaux propriétaires, depuis tout juste un an, nous sommes heureux de
faire de cette adresse, un lieu de convivialité et de bien-être. Cette tache a
été facilité par à une intégration rapide et chaleureuse des Entraiguois. Grace,
notamment à des manifestations festives et culturelles, telles que le festival
de jazz ou la foire artisanale et commerciale.
Tous nos remerciements aux organisateurs, la ville d'Entraigues et les associations, particulièrement le comité de jumelage et l’UPE à laquelle nous
avons eu plaisir d’adhérer."

« L'automne est le printemps de l'hiver. »
Henri de Toulouse-Lautrec

A VENIR :
Grand Concours ”La Vitrine de Noël”
voir page 3

Marché de Noël les 14 et 15 Décembre
Découvrez L’U.P.E. sur www.ville-entraigues84.

U.P.E. - 47 Place du Béal - 84320 Entraigues
Tél. 06 25 05 16 35 - Email : upe.entraigues@gmail.com

avec en exclusivité des pistes de luge, sensation garantie !

La 16ème Foire
artisanale et commerciale

Retrouvez les photos de la foire
sur le site de la mairie
http://www.ville-entraigues84.fr/

L'Union
des Professions Entraiguoises

La 16ème foire artisanale et commerciale vue par l’un des participants !

Cette année Noël sera givré !

Younès KHATTABI, YAKHA SPORT

Le village de Noel prend place les 14 et 15 décembre 2013

Pour plus de renseignements :
04.90.23.33.02 ou www.yakhasport.fr

« Je suis ravi d’avoir participé pour la 1ère fois à la
foire d’Entraigues.
C’est un moment de partage entre les commerçants Entraiguois ou l’on a la chance de pouvoir mettre en
avant nos activités.
Mon but sur cette journée étant de promouvoir ma future salle dont le déménagement est prévue en Janvier
2014.
Ce nouvel endroit proposera une ouverture 24h/24 et
7j/7, une salle de fitness de 200 m2 avec un planning
riche en nouveauté, une salle réservée au bike, un espace libre accès avec des machines de musculation et
cardio-training neuves et à la pointe des dernières
technologies.»

De nombreux commerçants et artisans ont participé à cette belle journée qui a remporté
un vif succès. En quelques images...

Cette année pour la première fois,
sera proposé parmi les animations gratuites,
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Petits et grands trouveront les sensations de la vitesse et de la glisse
Mais aussi crèche vivante, présence du père Noël, promenade en calèche,
cadeaux, chalets de Noël, gastronomie et de nombreuses surprises...

un Noël Féérique
TRYBA

Plus de renseignements :
Tryba – au 04 90 61 66 52 ou www.afp84.com

VITRINE de Noël
« La société Tryba est présente sur cette foire
Artisanale et Commerciale depuis maintenant 6 ans.
Nous retrouvons avec plaisir tous nos anciens clients
qui restent satisfait de nos services.
Cette agréable journée reste un évènement festif avec
beaucoup de convivialité. Nous prenons plaisir à
rencontrer les visiteurs et leur proposer notre savoirfaire.
Choisir les menuiseries de votre habitation est une
démarche importante qui engage votre confort mais
aussi la valorisation de votre patrimoine, dans le
respect de l'environnement. Nous vous proposons des
solutions adaptées à tous vos projets de fenêtres, de
portes, de volets et de portes de garage.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’an
prochain ».

Passage du Jury
le 13 décembre

Décembre est la période par excellence où les commerçants laissent place à leur imagination
pour donner vie à leur vitrine avec des décors lumineux et scintillants.
Cette année, la magie de Noël sera présente dans toutes les rues d'Entraigues pour le plaisir des
petits comme des grands.
En effet, un grand concours de vitrine est organisé par l'Union des Professions Entraiguoises invitant tous les commerçants et artisans à participer à cette féerie.
Plus d'informations vous seront communiquées ultérieurement

L'Union des Pofessions Entraiguoises

Concours de la PLUS BELLE

