• À SAINT-AMAND-LES-EAUX – 59230
« Médiathèque des Encres », médiathèque communautaire
Jardins de la Tour abbatiale – 03.27.22.49.80
Mardi, mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 19h. Dimanche de 10h à 12h.
Offre curiste : abonnement gratuit (livres, internet et sonothèque)
« Pâtisserie Sylvie et Philippe Boucher »
8/10 rue d’Orchies – 03.27.48.44.97
Du mardi au samedi de 7h à 19h. Dimanche de 7h à 18h.
Offre curiste : 10% de remise sur « les clochettines de
l’Abbatiale », le chocolat au marteau, les guimauves maison, les
moulages chocolat. Formules petit déjeuner et sandwiches à
emporter.
« Posi’tif coiffure », salon de coiffure
11 rue de Rivoli – 03.27.48.88.43
Du mardi au vendredi de 9h à 18h. Samedi de 9h à 17h.
Offre curiste : 20% de remise sur le service coiffure.
« Schmidt », cuisiniste
753 route de Lille – 03.27.33.04.27
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Offre curiste : lave-vaisselle à 1€ pour l’achat d’une cuisine d’un
montant minimum de 4000€ HT, hors pose et hors livraison.
« Quoif’t’tifs », salon de coiffure
78 rue Louise de Bettignies – 03.27.48.96.87
Lundi 13h30 à 18h. Mercredi 8h30 à 12h et 13h30 à 19h. Jeudi
15h30 à 19h. Vendredi 16h à 21h. Mardi journée, jeudi et vendredi
matin service à domicile.
Offre curiste : 15% de remise sur prestations techniques ou 10%
de remise sur coupe et brush – brushing. 15% de remise sur les
accessoires (sacs, foulards, bijoux).
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Pass’commerçants 2017
Les commerçants du territoire de La Porte du Hainaut, engagés
dans ce pass’, proposent aux curistes des promotions et des offres
valables uniquement sur présentation du planning de cure 2017
en cours de validité.
• À HASNON - 59178
« Cléanne», créatrice de bijoux et vente prêt-à-porter
11, rue Henri Durre – 06.66.41.34.79
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Dimanche de
10h à 12h. Fermé le lundi matin.
Offre curiste : 10 % de remise sur tout le magasin.
• À HELESMES – 59171
« La grange du terroir », produits régionaux et cadeaux
56, rue Roger Salengro – 03.27.44.59.27
Jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. Sur RDV les autres jours.
Offre curiste : 5% de remise dès 20 € d’achat.
• À MORTAGNE-DU-NORD – 59158
« L’Auberge du Bord des Eaux », hôtel restaurant
23 rue du Commandant Chaumont – 03.27.23.76.45
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h30. Dimanche de 8h30 à 17h00.
Offre curiste: apéritif Kir Arc-en-Ciel ou Punch* offert.
• À RAISMES - 59590
« Les Sangliers Joueurs », estaminet
Avenue de la Fontaine Bouillon – 03.27.48.91.36
Vendredi de 16h à 23h. Samedi et dimanche de 11h à 21h.
Offre curiste: 1 gaufre à la cassonade + 1 limonade de St Amand
à 3,00 €.

CULTUR
• À SAINT-AMAND-LES-EAUX – 59230
« L’Auberge du Kursaal», hôtel restaurant traiteur
1278 route de la Fontaine Bouillon – 03.27.48.89.68
Lundi, mardi, jeudi, dimanche de 11h à 17h30. Vendredi et samedi de
11 à 16h et de 19h30 à 21h00.
Offre curiste: Menu complet à emporter à 15€.
« L’Auditive», audioprothésiste
5 rue d’Orchies – 09.83.49.47.66
Lundi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h. Samedi sur RDV.
Offre curiste: 10% de remise sur les appareils et accessoires
d’écoute.
« La Boutique », chaussures Geox
16 rue Thiers – 03.59.76.19.10
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Samedi de
10h à 12h et de 14h à 19h.
Offre curiste: 10% de remise, hors soldes et promotions en cours.
« Centre Aquatique Intercommunal de l’Amandinois », loisirs
Chemin de l’Empire – 03.27.33.99.00
Consulter calendrier horaires d’ouverture selon activités sur
www.centre-aquatique-amandinois.fr
Offre curiste : Ensemble des activités aux tarifs des habitants du
territoire de la S.P.L (uniquement tarifs unitaires). Tarification
prolongée à l’ensemble de la famille présente sur le lieu
d’hébergement de la cure, sur présentation du contrat de location si
ville appartenant à une commune de la S.P.L.
« Le Cin’amand », salles de cinéma
Centre commercial – Rocade Nord – 03.45.81.21.70
Consulter programme sur www.cinamand.fr
Offre curiste: 5€ la place.
« Contrôle Technique Automobile », service auto
133, route de Thermal – 03.27.33.83.38
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Samedi 8h à 12h.
Offre curiste : 5% de remise sur le contrôle technique périodique.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

•

À SAINT-AMAND-LES-EAUX – 59230

« Gavroche», maroquinerie cadeaux
1 rue Thiers - 03.27.48.00.88
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 19h.
Offre curiste: 10 % de remise sur les sacs à main, 5% de remise
sur les autres articles.
« L’Interville », café brasserie
79 Grand’Place – 09.52.14.53.07
Du lundi au jeudi de 8h30 à 20h. Vendredi de 8h à 20h. Samedi de
9h à 20h. Dimanche de 10h à 13h et de 16h à 20h.
Offre curiste: 1 café offert pour un repas acheté.
« Les Jolies Choses », prêt à porter LPB Woman
28 bis rue Thiers – 03.66.22.60.78
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Offre curiste: 10% de remise, hors soldes et promotions en cours.
« Maison Pollet Caufouriez », boucherie charcuterie traiteur
19 Grand’Place – 03.27.48.55.72
Lundi de 7h à 13h et de 14h30 à 19h. Du mardi au samedi de 6h à
13h et de 14h30 à 19h.
Offre curiste: petit cadeau utile offert à la fin de votre séjour lors de
votre dernier achat.
« Majuscule – Debienne », librairie papeterie
1 rue Thiers - 03.27.48.00.88
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 19h.
Offre curiste: 5% de remise sur la librairie.
« Maricachic », prêt à porter
9 rue Thiers – 03.27.45.07.13
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.
Offre curiste: 10% de remise sur le prêt à porter féminin et
masculin (stock disponible en boutique - hors soldes et promotions)
« Martine Leroux », photographe portrait encadrement
60 rue Thiers – 03.27.48.72.90
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Offre curiste: 10% de remise sur l’encadrement sur mesure.
Remise exceptionnelle sur une prise de vue portrait en studio.

