
POUR PARTICIPER :

Dessiner une fleur au feutre blanc sur sa vitrine/porte 
(Fichier à télécharger et imprimer puis à reproduire,
c’est très simple on le scocthe à l’intérieur et on «décalque» sur la vitre)
Dans Le Trech, Claire de Chantepages peut prêter son feutre, Mathilde de Melle Constance
avenue Victor Hugo peut aussi. Sinon souvent les restos-brasserie en ont... faîtes au plus près
/ plus simple pour vous ! Sinon aussi il y en a en vente chez Trarieux.

Mettre une petite fleur (voir avec Marylène Maison Montagnac) en évidence.

Fleurir sa vitrine avec ses propres idées :)

Proposer aux enfants un dessin sur le thème «Dessine moi le printemps à Tulle»
(à télécharger et imprimer)

Et lorsqu’ils ramènent le dessin leur offrir des chocolats (Pâques)
Ballotins à préparer soir même. Géraldine d’ArtDKO peut fournir quelques ballotins vides
dans la limite de son stock.

Nous lançons aussi une opération sac qui débutera ce 10 mars :
Pour ceux qui le souhaitent.
Rappelons que les sacs plastiques seront bientôt interdits et que c’est une bonne
manière d’y sensibliser nos clients.

Nous allons créer un carte de fidélité (ci-jointe) tamponnée à chaque achat
dans un des commerces qui participe à cette opération «opération sac»

Pour «gagner» ce sac, il faut que les clients fassent tamponner leurs cartes 6 fois dans votre
boutique et/ou dans les boutiques partenaires.

Il se peut que vous deviez donner un sac à quelqu’un qui n’est venu qu’une fois chez vous...
C’est le jeu, l’idée est de parler à nos clients des autres commerçants.

Si vous n’avez pas de tampon un grigri et la date suffiront ! :)
(CF. visuel carte )

Les commerçants achètent ce sac 2 euros.
Pour commencer nous commandons 200 sacs et initions cette opération sans association.
Nous verrons par la suite pour éventuellement nous structurer.

L’idée est de faire des choses pas de s’alourdir en paperasserie.
Et que chacun puisse s’approprier le projet et l’enrichir comme il le souhaite.

Les 10 cartes sont vendues 2 € également.

Pour ce premier acte... pas de flyers, pas de grande communication, mais un petit mot dans le
Tulle mag’.

A nous d’en parler à nos clients et de les amener à repérer les fleurs dans la ville. 

Pages suivantes : 
2 - fleur à reproduire
3 - jeu-dessin enfants
4 - aperçu sac et carte-sac





Dessine-moi le printemps à Tulle...
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6 cartes tamponnées :

un sac shopping offert

par les commerçants

tullistes partenaires

Carte sacs :

100% polypro / non tissé : 38 x 42 cm


