La page des conseillers spécialisés de la CCI pour accompagner les jeunes entreprises dans leur développement.
Dans le Mondaybiz d'aujourd'hui (15 juillet 2013), nous vous présentons : Douceur & Gourmandises.
Il y a un an, Myriam PECHO a créé « Douceur &
Gourmandises » à Vendenheim-Village.
C’est à la fois un café, un salon de thé, un bar à jus, un
endroit où l’on peut déguster des délices sucrés et
salés faits maison.
Comme Myriam aime à le préciser, « c’est avant tout
un lieu chaleureux, de rencontres, de convivialité et
d’échanges. J’aimerais que ceux qui font une halte
chez moi y soient à l’aise, qu’ils puissent profiter de
l’instant présent pour se poser, déguster en toute
décontraction et savourer d’avoir un moment pour
eux.»
Chacun peut y trouver sa place, des enfants aux personnes âges. En effet plusieurs espaces sont agencés dont le
salon principal, une salle de jeux pour les enfants, une terrasse et un salon cosy. L’ensemble est accessible aux
fauteuils roulants et aux poussettes.
« Douceur & Gourmandises » organise plusieurs ateliers par mois, histoire de sortir de chez soi et rencontrer du
monde.
Prochains rendez-vous :
• Du 22 au 27 juillet, de 14h30 à 17h30, après-midis jeux de société. Venez jouer !
Seul(e) ou entre amis, venez vous amuser en faisant quelques belles parties (Colons de Catane, Blokus,
Scotland Yard,...) mais aussi des jeux pour les plus petits.
*** GRATUIT ***
• Mercredi 24 juillet, entre 14h30 à 17h, une animatrice confectionnera avec les enfants "un éventail pour se
rafraîchir durant les chaudes journées d'été".
Durée de l’atelier environ 30 min.
*** 2€/enfant ***

Pour plus de précisions venez visitez notre site internet ou notre page facebook.
Douceur & Gourmandises
1, rue du Général de Gaulle
*** à côté de la COOP **
67550 VENDENHEIM
Du lundi au samedi, de 8h30 à 18h
Tél : 03.88.52.19.61

