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Les commerçants du centre ville d’Annemasse fêtent l’automne ! 
L’association “Annemasse Commerces” organise samedi 5 novembre de 10h à 19h une belle journée 
d’animations et de surprises en faisant du centre ville un terrain de jeu grandeur nature ! De la place de 
l’hôtel de ville en passant par la rue des Voirons jusqu’à Chablais Parc, petits et grands pourront 
profiter pleinement de cette journée.  
 
Chasser l’objet insolite et gagner des cadeaux. 
Pour découvrir ce que les commerçants ont préparé, il suffira, dès le 29 octobre, de récupérer les 
bulletins dans les commerces et de noter les vingt objets insolites qui ont été placés intentionnellement 
dans les vitrines. Chacun pourra ensuite  participer au grand jeu-concours. Il suffira de déposer le  
bulletin rempli dans l’urne qui se trouvera sur le stand de l’association situé place de la mairie le samedi 
5 novembre. Le tirage au sort, (avec la désignation de 5 gagnants), aura lieu le jour même à  17h30. 
 
Admirer les épouvantails 
Plusieurs écoles et associations périscolaires de l’agglomération participent à un concours 
d’épouvantails car l’imagination et la créativité des enfants sont sans limite ! Un jury de personnalités 
locales élira le plus beau parmi tous les épouvantails exposés place de l’Hôtel de Ville. Les 
commerçants ont eux aussi prévu l'épouvantail et les bottes de foin en décoration. Venez élire le votre ! 
  
Découvrir les stands et animations en dégustant des produits régionaux et en profitant de tous les 
ateliers et jeux installés en centre-ville. La boutique Gribouillon, rue des Voirons, organisera un jeu 
spécialement pour les tous petits. Des ballades à dos d’âne seront proposées place de l’Hôtel de ville 
et à Chablais Parc ainsi que deux représentations du Théatre de Guignol, des clowns et jongleurs. 
 
Annemasse Commerces a aussi invité de nombreuses associations (Établissement Français du Sang, 
SPA d’Arthaz, Sidéfage…) à promouvoir leurs actions car cette journée festive est aussi l’occasion de 
créer du lien social et de la solidarité. 
 
Il est important pour les commerçants d'Annemasse de rappeler qu’ils sont des acteurs 
essentiels et engagés du dynamisme de la ville. 
 
 
Contact : contact@annemasse-commerces.fr 
 


