
LOCAL

Chinon, Bourgueil
& alentours

Shopping

Noël 2022

-10%

CHINON MOTOCULTURE - 42 rue Pierre Latécoère, ZAC Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Voir conditions en magasin, offre valable du 14/11/2022 au 01/03/2023 sur présentation de ce coupon.

CHINON 
MOTOCULTURE

 

Venez découvrir des établissements 
dynamiques et ouverts à tous, avec leurs 

projets spécifiques !  

 
 
 
 

06 38 98 27 47 
 

PORTES OUVERTES 2023 
Institution Saint Germain – Le Jouteux  

Ecole - collège 
samedi 28 janvier et samedi 11 mars  

de 9h à 12h 

Ecole Notre-Dame de Lourdes  
 samedi 18 mars et mercredi 31 mai  

de 9h à 12h 

Institution Saint Germain – Le Jouteux 
33 rue Victor Hugo 
37140 Bourgueil 
02 47 97 71 24  
saintgermainlejouteux@ec-cvl.org 
saintgermainlejouteux.fr 

Ecole Notre-Dame de Lourdes 
20 rue de la Perruche 

37140 Chouzé sur Loire 
02 47 58 49 32 – 06 38 98 27 47 

notredamedelourdes@ec-cvl.org 
ecole-notredamedelourdes.fr 



Idée de déco de Noël 
à faire soi-même

Avec Happy Média 
faites bonne impression !

La communication print est 
primordiale pour développer 
votre business. 

En effet, les supports print 
offrent une forte visibilité à 
votre entreprise.

L’utilisation d’une identité 
visuelle et sa déclinaison sur 
les supports imprimés sont 
incontournables pour la cohé-
rence de votre 
communication.

Contactez Happy Media !
02 44 84 04 56

contact@happy-media.pub

RETROUVEZ ET TÉLÉCHARGEZ

TOUTES LES OFFRES

de nos partenaires présents 

dans ce magazine sur

www.happylocal.fr

Artisans, commerçants, vous souhaitez paraître dans 
la prochaine édition « Printemps 2023 » de Happy 
Local, réservez vite votre emplacement !

Bouclage le 1er février 2023

contact@happymedia.pub
www.happymedia.pub

Happy Local HLCH017 est une publication Happy Média.
SAS au capital de 10 000 € - 3 allée des Jonquilles - 37170 Chambray-lès-Tours - RCS Tours 808 
699 896 - Happy Local et Happy Média sont des marques déposées. Toute reproduction, même 
partielle, est formellement interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.

LOCAL

L’horoscope d’Elise

Bélier
La tireuse de carte a vu 
juste, continuez à croire en 
l’avenir.

Taureau

Vos finances sont en 
berne et noel approche, 
vous savez ce que ça veut 
dire ...

Gémeaux

Le ciel n’est pas bleu ? 
ne baissez pas les bras . 
Ecoutez vos amis, meme si 
leurs conseils sont pesants 
c’est pour vous aider.

Cancer

Cette année épargnez 
vous les obligations pour 
les fêtes et faites ce qu’il 
vous plait.

Lion

Vous avez besoin de 
vacances, faites vos valises. 

Vierge

Ce qui ne tue pas 
renforce, vous êtes 
toujours là ? Alors foncez !

Balance

Un vent de révolte souffle 
et l’opposition gronde.

Scorpion

Des nouvelles d’une 
vieille connaissance 
perdue de vue.

Sagittaire

Gardez le cap, vos efforts 
seront récompensés sous 
le sapin.

Capricorne

Ne laissez pas vos 
passions rester escalves 
de votre travail, liberez 
votre créativité.

Verseau

Pensez à l’enfant qui est 
en vous et ce qu’il dirait 
de l’adulte que vous êtes 
devenu.

Poissons

Vous serez comme dans 
un bocal pour les fêtes 
alors que vous revez 
d’océan.



1 Rue du Faubourg St-Jacques 37500 CHINON 02-47-93-26-36

Pas Pas
CHINON

Pas Pas
CHINON

a
Chaussures femme / homme

Maroquinerie / bagages

Chaussures de danse

Accessoires

10%* 
sur l’ensemble du magasin
valable sur présentation du coupon 

jusqu’au 24 décembre 2022

Venez découvrir

la collection

Automne Hiver 2022 - 2023 

*O�re valable une seule fois par foyer, non cumulable avec une 
autre opération en cours, hors promotion, hors carte cadeau.

Idée de déco de Noël 
à faire soi-même

Idée de déco de Noël 
à faire soi-même

Une décoration lumineuse à fabriquer avec 
des bocaux en verre et une mini guirlande 
LED, ça vous dit ?

Super simple à fabriquer et tellement dans 
l’esprit de Noël ! 

Cette décoration est parfaite pour embellir 
sa table pour les fêtes.

Pour se faire vous avez besoin de : bocaux 
en verre (ou mason jars) + mini guirlande 
LED à piles et de les assembler ! 

Et le tour est joué !



LE KIOSQUE À PIZZAS - 44 quinter avenue Victor Laloux - 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
*Offre valable du 21/11/2022 au 12/03/2023 sur présentation de ce coupon. Offre non 
cumulable avec d’autres promotions en cours. Uniquement dans les restaurants d’Avoine, 
Chinon, Sainte-Maure-de-Touraine, Montbazon, Amboise, Bléré et Montlouis-sur-Loire.

Happy Local HLCH017

2 grandes pizzas achetées (33cm)
= 

1 grande pizza offerte 
(33cm - pizza la moins chère) 

SUPER U CHINON - 11 Avenue Saint-Lazare - 37500 CHINON
HYPER U DE BOURGUEIL - 27 Avenue du Général de Gaulle - 37140 BOURGUEIL
*Offre non cumulable et non remboursable, valable sur présentation de ce coupon pour 50€ d’achats en une seule fois, 
au SUPER U de CHINON ou HYPER U de BOURGUEIL, entre le 21/11/2022 et le 31/12/2022, hors presse, livres, cartes 
cadeaux U, services, gaz et carburant.

Happy Local HLCH017

V&B - Zone Commerciale Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours, limitée à une offre par personne, hors 
location de tireuse, promotion en cours, mini fût et bouteille prestigieuse, valable du 21/11/2022 au 
12/03/2023 sur présentation de ce coupon.

Happy Local HLCH017

l’Abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
LOCATION DE TIREUSES.

VINS.
BIÈRES.
SPIRITUEUX.

V AND B CHINON 
ZONE COMMERCIALE BLANC CARROI,
ZAC LA PLAINE, 37500 CHINON

      V and B Chinon www.VandB.frwww.VandB.frwww.VandB.fr

Click & Collect
sur vandb.fr

1 saucisson offert

de réduction
pour 50€ d’achats

Contre remise de ce coupon.
Achats effectués en une seule fois

au SUPER U de CHINON ou l’HYPER U de BOURGUEIL
entre le 21/11/2022 et le 31/12/2022

5€

27 AVENUE DU GÉNÉRAL7 AVENUE
SAINT-LAZARE
 37500 CHINON

Tél. 02 42 21 00 36

1 RUE GUTENBERG
 37140 CHINON

Tél. 02 47 58 83 91

pour 3 consommations au bar 
(sur place)

NORAUTO - ZAC du Blanc Carroi - 37500 Chinon
*Offre valable une seule fois sur présentation de ce coupon du 14/11/2022 au 13/03/2023,
uniquement dans votre Norauto de Chinon. Non cumulable avec tout autre opération
commerciale en vigueur au jour de l’achat (réduction de prix, soldes, etc.). Offre non valable sur 
taxes d’immatriculation et cartes cadeaux Norauto. Voir conditions en magasin.

Happy Local HLCH017

PAIRE DE CHAUSSETTES À NEIGE
conforme à la loi montagne

FACILE ET RAPIDE À METTRE
DISPONIBLE DANS VOTRE CENTRE NORAUTO CHINON !

ZAC DU BLANC CARROI
C. CIAL LECLERC
37 500 CHINON

Tél. 02 47 58 77 54

Lundi - vendredi : 9h - 19h / Samedi : 9h 18h

39.95€ TTC



5€*
 de remise 

lors du passage en caisse 
dès 25€ d’achats

* Offre non cumulable, valable du 21/11/2022 au 12/03/2023, sur présentation de ce coupon. Voir conditions en magasin.

Terre y fruits Chinon

Notre o�re



Recette d’hiver pour réchauffer 
toute la famille : velouté de châtaignes

Happy Média enfile son plus 
beau tablier pour vous présenter 
une recette réconfortante pour 
cet hiver !

50

0 ml de beurre

3
0

0 
g de châtaignes cuites 

1
 p

om
me de terre

1 oignon

50

0 ml de lait entier

50

 g sel, poivre

1 - Pelez l'oignon et tranchez-le finement. 

Epluchez la pomme de terre et coupez-la en 

cubes.

2 - Dans une grande casserole, faites fondre le 

beurre pour y faire revenir l'oignon émincé. 

Quand l'oignon blondit, ajoutez la pomme de 

terre, les châtaignes, le lait, le sel et le poivre.

3 - Laissez cuire à feu doux pendant 30 

minutes.

4 - Réservez quelques châtaignes, mixez le 

reste de la préparation, si le velouté est trop 

épais, vous pouvez ajouter de l'eau pour le 

rendre plus liquide. Décorez les assiettes de 

velouté avec les châtaignes restantes, et servez 

immédiatement.

Happy Local HLCH017
Happy Local HLCH017

LA PETITE PRAIRIE - ZAC La Petite Prairie - 9 allée de la Canopée - 37140 BOURGUEIL
*Remise effectuée à la ligne de ticket. Hors presse et livres, hors promo en cours et hors prix engagés.
Offre valable jusqu’au 31/12/2022.

BRICOMARCHÉ CHINON - ZAC Blanc Carroi - 37500 CHINON
*Offre valable une seule fois sur présentation de ce coupon. Offre non cumulable,
hors combustible, gaz, cartes cadeaux et services du 21/11/2022 au 31/12/2022.

 

-10% de remise 
immédiate 

sur présentation de ce bon

*

 

-10%
sur présentation de ce bon

*



ZONE COMMERCIALE BLANC CARROI 
37500 CHINON



Offre valade du 21 novembre 2022 au 31 janvier 2023. Voir conditions au Karting.

AVANTAGES   

 1 session offerte la semaine de votre anniversaire 
 1 session offerte au bout de 20 sessions acheté 
 Accès au pack 200 / 150 Points  

05 49 98 75 12
La Boule d'Or, 86120 BournandN’hésitez pas à nous suivre sur

OFFERTS

pour l’achat d’un pack 
200 ou 150 points 

VOTRE ASSUREUR, C’EST QUELQU’UN.

 ellëanewG 
HÉRY                 TNANED
AGENT GÉNÉRAL À : 
   sengievahC -  4, rue de la Grenouillère
Tél. : 02 47 95 32 33  

  nonihC - 20 bis, place Jeanne d'Arc
Tél. : 02 47 93 08 24

CE UI EST SÛR, C’EST U’EN APPELANT
GWENAËLLE HÉRY DENANT 
VOUS NE TOMBEREZ JAMAIS SUR UN 
STANDARD.

Gwenaëlle Hery-Denant Agent général N° Orias 20008475, www.orias.fr 
4, rue de la Grenouillère, 37120 CHAVEIGNES - richelieu-champigny@gan.fr & 20bis, place Jeanne d’Arc, 37500 CHINON - chinon-marceau@gan.fr - Photo : Valérie Archeno


