
 
 

 
 
 
 
 

 
Une braderie 2018 très animée et gouteuse 

 
L’association Annemasse Commerces organise sa traditionnelle 

Fête du Commerce le vendredi 22 et le samedi 23 juin de 10h à 19h 
dans les rues d’Annemasse 

 
Durant ces 2 jours, les habitants de l’agglomération et nos amis suisses pourront découvrir le 
déballage des commerces pour faire de bonnes affaires, et les stands des non-sédentaires dans 
les rues du centre-ville mais pas seulement.  
 
L’association a créé un espace Guinguette, dans la rue des Vétérans, avec des tables et des 
bancs, des fanions, le foodtruck A la Renverse et une musicienne Vielilirose, pour une journée 
shopping en toute convivialité.  
 
Animations dans les rues :  
- Rue des Vétérans : Les enfants créatifs ! Des craies seront à disposition pour réaliser une 
fresque géante au sol. 
- Place de l’hôtel de ville : Perrier Loisirs propose des trampolines, jeux gonflables et orgue 
mécanique, tout est réuni pour amuser enfants et adultes. 
- Place de l’hôtel de ville : La concession Peugeot By my Car exposera samedi 3 modèles de 
voiture Peugeot pour les amateurs de belles carrosseries.  
- Rue des Voirons, les familles pourront faire une pause et jouer sur un jeu d’échec géant.  
- Rue Fernand David : Le bureau de la montagne du Salève organise une balade pour enfants à 
dos d’âne. Rendez-vous le samedi après-midi à partir de 14h.  
- Rue Pasteur et place hôtel de ville : un peu de danse avec Rodolphe, le coach qui fera une 
démonstration de zumba samedi après-midi, et vendredi et samedi, DS Pole Studio fera plusieurs 
démonstrations de Pole Danse ! 
- Chablais Parc : deux groupes de musiques viendront rendre ces deux jours festifs et animés. 
 
Un visuel qui reprend la charte de Coté Annemasse.  
Afin de garder l’esprit de la campagne de communication lancée en début d’année, nous avons 
fait appel à la même agence afin de décliner le visuel de Coté Annemasse. L’idée est que les 
clients s’habituent à cet univers et voient que dans notre ville il y a du Bon, du Beau, du Vrai en 
toute saison, explique Maïca Désormière, Présidente de l’Association Annemasse Commerces. 
 
Les animations sont disponibles sur notre site www.annemasse-commerces.fr ou sur notre page 
Facebook www.facebook.com/annemassecommerces/  
 
 
Contact :  
contact@annemasse-commerces.fr  
Maïca DESORMIERE : 06 44 10 63 52 
Voir fichier joint : affiche A3 de l'événement 


