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19-20/05 : marché des 
producteurs de pays (MPP) 
3/06 : Vide-grenier 
21/06 : Fête de la musique 
24/06 : Les Caves de Reuilly 
8/09 : Forum des associations 
9/09 : Repas de quartier 
15-16/09 : MPP 
17-18/11 : MPP 
d’autres dates à venir,  
gardez l’œil ouvert… 
 

Marc Voltenauer 

DEDICACE SON DERNIER ROMAN 

Vendredi 6 avril 2018 à 20h 

Rdv LE  CAFE DU COMMERCE 
33 bd de Reuilly 
Marc Voltenauer habite la région genevoise. 
Après des études de théologie, ce sera 8 ans 
Secrétaire général des Unions Chrétiennes  

3 cafés 3 terroirs  

de la douceur à la force  

Dimanche 8 avril 2018 de 10h à 13h 

Rdv TORREFACTION GUIRAUD 
21 bd de Reuilly 
Pascal Guiraud, maître torréfacteur, adhérent de 
l’AAC Paris-Bercy, sera votre guide pour dompter 
vos papilles. Un voyage par les arômes et les 
saveurs de café pour en découvrir trois en 
particulier. 
A cette occasion, les artistes et organisateurs 
d’Art en Balade seront de la partie pour choisir 
celui qui sera offert le 1

er
 juillet prochain sur la 

Coulée Verte René Dumont aux amateurs d’art 
et promeneurs du dimanche.  
. 

P’tit Déj’ des commerçants 

Mercredi 11 avril 2018 de 9h à 10h 

Rdv LE ZINC  
25 bd de Reuilly 
La Semaest lance avec la start-up Beegift, le 
premier chèque cadeau 100% dématérialisé 
exclusivement réservé aux commerçants et 
artisans indépendants parisiens. 
Comment ça marche : 
Le client peut choisir d'offrir un chèque 
cadeau valable chez tous les commerçants 
parisiens inscrits sur la plateforme Beegift 
ou chez l'un d'eux en particulier. Il suffit 
pour cela de se rendre sur la plateforme 
Beegift et de remplir un formulaire en ligne. 
Le montant du chèque cadeau peut varier 
de 10 à 250€, le règlement s'effectue en 
ligne par carte bancaire (paiement sécurisé 
par Mangopay). 

C'est prêt ! Le chèque cadeau est envoyé 
instantanément : il est prêt à être 
dépensé chez les commerçants. Pour le 
commerçant ou l'artisan pas besoin de 
posséder une caisse ou un ordinateur 
pour gérer le retour des chèques en 
magasin, un simple smartphone suffit. En 
moins de deux minutes, vous scannez le 
QR code. Le montant de l'achat est 
directement crédité sur votre compte. 

Ne manquez pas le RDV avec 
Béatrice Léglise de la Semaest le 
11 avril à 9 heures pour tout savoir 
et comprendre !  
Lancement pour Noël 2018.  
Soyez prêts ! 
>> >Réservez par email à 
aacparisbercy@gmail.com 

« Le surréalisme est la surprise magique de trouver 
un lion dans un placard, là où on était sûr de 
trouver des chemises.» Frida Kahlo 

Conception et réalisation Karen Ganilsy  
Tisseuse de liens 

par la médiation et les relations publiques 
karen@douchka.net 

avec Pascal Guiraud, torréfacteur  
L’Echo des Lions n#1 

aacparisbercy@gmail.com  
Suivez-nous sur FB 

@aacparisbercy  

Dimanche 3 juin 
7h à 19h 

INSCRIPTION CHEZ RE-CORPS 

MARATHON DE PARIS 
Accès restreint des rues dimanche 8 avril   

Piétons, préparez votre itinéraire ! 
www.schneiderelectricparismarathon.com 

de Genève puis les ressources humaines au 
sein de la Banque Cantonale de Genève.  
Aujourd’hui, il se consacre à l’écriture et 
trouve son inspiration dans le pittoresque 
village montagnard de Gryon. Il dédicacera 
ses deux romans :  
"Le dragon du Muveran" (2016) s'est imposé 
comme un polar magistral.   
"Qui a tué Heidi ? "(2017) donne une 
épaisseur trouble à son personnage 
récurrent. 
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