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ÉCONOMIE

EN BREF
FERMETURE
Le bureau de Poste de
Reims Europe inondé
Le bureau de Poste de Reims Europe, situé 6 place Jean-Moulin, a subi une
inondation dans la nuit de mercredi à
jeudi. Il restera fermé durant les travaux
de remise en état. C’est une fuite sur un
radiateur qui est à l’origine des dégâts.
« Les lettres recommandées ainsi que
les colis qui étaient conservés dans cet
établissement, ont été transférés à La
Poste située rue Jean-Jaurès à Reims »,
précise un communiqué de La Poste. Les
clients sont invités à venir les chercher
dans cet établissement. Bureau de poste
Reims – Jean Jaurès : 102 rue Jean-Jaurès. Horaire et jours d’ouverture : le lundi de 9h30 à 18h, du mardi au vendredi
de 9h à 18h et le samedi de 9h30 à
12h30.

ASSOCIATION
Un atelier sur le monde
des sourds le 25 février
Le Centre de formation Langue des
signes française organise jeudi 25 février de 15h à 16h un atelier sur le
monde des sourds et la langue des
signes. L’occasion pour les particuliers et
professionnels de connaître les différents types de surdité ou encore la façon d’accueillir une personne sourde.
L’atelier a lieu à l’Association des sourds,
au 144 rue des Capucins à Reims.

Un coffre à jouer et des jeux de société
Deux anciens étudiants rémois ont décidé de lancer leur entreprise qui
propose, chaque mois, de vous envoyer une box composée de jeux de société.

L

a folie des box a déferlé sur la
France. Chaque mois, on peut
ainsi recevoir des produits de
beauté, des articles de sport ou des
bouteilles de vin. Désormais, il est
possible de recevoir à son domicile, un colis avec des jeux de société et cela grâce à deux anciens
étudiants rémois. « Nous étions à la
cafétéria du campus Croix-Rouge,
pendant notre licence professionnelle en management des organisations, et nous cherchions une box
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Comme le nombre de produits
présents dans chaque box.
À savoir, un jeu de société
évidemment, mais aussi une
boisson artisanale française,
un produit artisanal français
à grignoter et un magazine
avec des jeux de société. Nous n’en
trouvions pas et on a décidé de se
lancer », indique Hugo Claude, 22
ans et Antoine Guincètre, 25 ans.
Le Coffre à jouer voit alors le jour.
Chaque mois, les abonnés verront

Hugo Claude et Antoine Guincètre ont imaginé cette box sur les bancs du campus Croix-Rouge. D.R.
arriver chez eux un jeu de société
nouvellement sorti des maisons
d’édition, une boisson artisanale
française, un produit artisanal
français à grignoter et un magazine. « Nous avons pu lancer notre

société grâce aux 6000 € récoltés
lors du financement participatif. »
Pour se donner un maximum de
chances, leur local est installé « à
Ternat, en Haute-Marne, chez mes
parents », indique Antoine. L’abon-

Pour un abonnement de 6 mois

nement pour un mois est fixé à
35€. Les produits peuvent être directement achetés sur leur boutique en ligne.
JEAN-MARIE CORNUAILLE
▶ www.lecoffreajouer.fr

vous offre

+

Seulement

180€

+

Photo non contractuelle

UN SUPERBE BOUQUET DE FLEURS
votre

EAU
CAvD
aleur
€

Accès numérique 7 jours/7

Pour en profiter, c’est très simple !
Par courrier en renvoyant le coupon ci-dessous
L’Union - Services Clients - CS 10549 - 59023 Lille Cedex
SERVICE CLIENTS

03 66 890 404
Appel non surtaxé

Du lundi au vendredi de 8h à 18h
et le samedi de 8h à 12h

Attention offre limitée en fonction des stocks disponibles, dépêchez-vous ! Les fleurs sont
de toutes occasions et pour les fêtes leurs couleurs chatoyantes et leur fraîcheur sont la
garantie d’un décor élégant et accueillant. Faites entrer les fleurs dans votre intérieur avec
ce superbe bouquet, juste pour le plaisir.
www.facebook.com/paroledefleursactioncollective
Détail de l’offre : abonnement de 6 mois, 180 numéros livrés du lundi au dimanche avec accès numérique offert 7j/7+ un bouquet de fleurs
d’une valeur de 50 € offert. Offre réservée aux personnes non abonnées à L’Union résidant en France métropolitaine. Début de l’abonnement sous 15 jours maximum après réception de votre demande. Cet abonnement est soumis aux CGV de L’Union, à consulter sur
www.lunion.fr avant acceptation de l’offre. Livraison des journaux soit par portage à domicile à partir de 6h30 (horaire généralement
constaté) sous réserve que votre zone d’habitation soit desservie par notre service de portage matinal et de l’accessibilité à votre boîte
aux lettres, soit par voie postale. Conformément à l’article L 27 de la loi «Informatique et Liberté» du 6 janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification de toute information vous concernant en vous adressant à notre siège social. Les informations requises
sont nécessaires au traitement de votre demande. Offre valable jusqu’au 29 février 2016 dans la limite des stocks disponibles. Photo du
bouquet non contractuelle. Livraison de votre bouquet le 6 mars 2016 à votre domicile.

Bulletin d’abonnement

✃

Oui je souhaite recevoir L’Union chaque jour pendant 6 mois avec l’accès numérique
offert et proﬁter du cadeau, un bouquet de ﬂeurs d’une valeur de 50 €.
Pour cela, je vous retourne ce bulletin dûment complété accompagné
de mon réglement par chèque bancaire de 180 € à l’ordre de L’Union.
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