est fier de présenter une initiative
de 5 commerces du centre-ville!
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4 à 7 Découvertes
Cinq entreprises dynamiques fièrement nicolétaines!
NICOLET, le 5 mars 2013 – Revitalisation Nicolet est fier de souligner l’initiative de 5 entreprises
nicolétaines. En effet, le bar La Bavaroise, l’Épicerie J.L. Lafond, Popote et pâtisserie, Prêt-àreporter et Torsade coiffure vous convient à un 4 à 7 de découvertes de leurs produits et
savoir-faire, le vendredi 22 mars au bar La Bavaroise situé au 273, rue Notre-Dame. La
population aura l’occasion de vivre une expérience réunissant les 5 sens pour seulement 7 $.
Les 5 entreprises ont décidé d’allier leurs forces afin d’organiser un évènement festif pour vous
faire découvrir leurs talents respectifs. Animé par les propriétaires, vous pourrez titiller vos
papilles gustatives et votre odorat en savourant les saucisses maison de l’Épicerie J.L. Lafond en
plus de vous sucrer le bec avec Popote et pâtisserie. Afin de stimuler votre vue et votre goût pour
la mode, il sera possible d’admirer les nouveautés portées par des mannequins vivants habillés
par Prêt-à-reporter et trouver l’inspiration pour votre prochaine tête avec Torsade coiffure.
Pour rendre la soirée encore plus mémorable, le chansonnier Guillaume Beaulac sera de la fête.
Cet artiste nicolétain saura ravir vos oreilles et faire vibrer la scène au rythme de sa musique et de
sa voix. France Cinq-Mars de La Bavaroise souligne que « le but de cette soirée est de faire
découvrir ou redécouvrir ces commerces aux gens de la région tout en favorisant les rencontres
sociales. Plusieurs personnes savent que ces entreprises existent, mais méconnaissent les services
offerts par ceux-ci. »
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Ce partenariat s’avère un excellent exemple de l’atmosphère qui règne entre les entrepreneurs
du centre-ville. Maria Duval de Prêt-à-reporter rappelle que « la soirée est ouverte à tous et
toutes! Vu l’enthousiasme des organisateurs, ce ne sera assurément pas la dernière collaboration
de ce genre. »
Revitalisation Nicolet est fier de souligner le dynamisme des gens d’affaires du centre-ville. Les
initiatives de ce genre permettent de créer une synergie dans le milieu commercial en plus de
favoriser le développement du cœur de la ville.
-30SOURCE : Maria Duval
Prêt-à-reporter
819 293-7711
boutique@pret-a-reporter.ca

Page 2 sur 2

