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www.menuiseriegauthier.com - menuiseriegauthier@wanadoo.fr

Vous êtes zen,
vous êtes Wizeo !

Cumulez jusqu’à

4O%
d’économie sur l’achat
de volets roulants
motorisés

-15%

de remise immédiate 
sur l’achat de  volets 
roulants motorisés

(1)

(Offre valable hors pose)

Bénéficiez de
5,5%

TVA réduite à

sur l’achat de volets
roulants

motorisés 3O%

de Crédit d’impôt
sur l’achat de volets

roulants
motorisés

-15%

de remise immédiate
sur l’achat d’une porte
de garage motorisée

(1)

(Offre valable hors pose)

Bénéficiez de

(1) Offre valable hors pose chez votre installateur Wizeo Fermetures.
La société FLO se réserve le droit de modifier cette offre produit sans
préavis. Voir conditions auprès de votre installateur, suivant la loi en
vigueur. Offre non cumulable, ni échangeable, ni remboursable. (2)
Uniquement chez votre installateur agréé RGE. Les volets roulants
Wizeo Fermetures avec tablier en lames aluminium thermo-émissives
(lame alu CD 142TH) en position fermée apportent par l’ensemble
volets-lames d’air ventilé une résistance thermique additionnelle de
0,25 m2. K/W (R). Selon la législation actuelle en vigueur, cette
performance les rend éligibles au crédit d’impôt CITE. Coloris côté
rainure alu métallisé et côté creux blanc, marron 8014, crème 1015.
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LEE DREESSINGG DE CCATHEERINAA
Prêt-à-porter féminin accessible à tous les styles, toutes les

morphologies et tous les âges... Accessoires et vêtements à prix
raisonnables. Conseils en relooking... Une philosophie avant tout...

Catherine PITON - T. 06 19 62 38 59

Prêt-à-porter
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AUUU BONN VIVRRE
Gdecapacitéd’accueil. 15gîtespour toutévénement :mariages,séminaires...

Possibilité locationà lanuitée.Lingesde lit etde toilette fournis.
Possibilitééquip.bébé(surdemande).Piscine, visitepédagogiqueanimaux

1 rue André Malatray - LUX - T. 06 13 43 90 41

Gites

«C’est fini on peut al-
ler manger ? » Eh

oui, le sport, ça creuse !
Mardi matin, les premiers
participants de la 3e édition
de l’Élan school game n’ont

pas fait semblant. En plus
des jambes et des bras qu’il
a fallu activer sur les ate-
liers basket, les élèves cha-
lonnais ont aussi quelque
peu phosphoré.
Grâce à des animations très
complètes, les partenaires
de l’Élan ont proposé des
défis aux jeunes partici-
pants. En tout, l’Élan Cha-
lon a convié cinq partenai-
res. Sogeres restauration,

Logivie, Suez, Transdev
Stac et l’auto-école Roche,
avec un simulateur de con-
duite, présentent de belles
animations.

Encourager 
les bons 
comportements

Le but est de conduire les
enfants à un comportement
plus vertueux, aussi bien en

matière d’environnement
que de solidarité et d’entrai-
de.
Cette année, l’opération
prend un peu plus de place
en s’étalant sur trois jours,
au lieu de deux précédem-
ment.
Ce mercredi après-midi, les
portes sont mêmes ouvertes
à tout le monde. Des
j o u e u r s  p r o s  s e r o n t
d’ailleurs présents. « Avec

cette opération, notre but
est de montrer comment
l’Élan travaille avec ses par-
tenaires et reste un club très
ouvert sur la société », résu-
me Rémy Delpon, directeur
général de l’Élan.
Une belle initiative qui per-
met au club de dépasser les
frontières du petit monde
sportif.

Lionel Janin
lionel.janin@lejsl.fr

C H A LO N - S U R- S A Ô N E SPORT

Ils votent tous pour l’Élan school game

Depuis trois ans, l’Élan 
ouvre le Colisée aux sco-
laires avec une opération 
spéciale qui monte en 
puissance cette année.

nL’Élan school game 2017 : un millésime marquant qui réunira durant trois jours 600 enfants des écoles du secteur chalonnais. Photo Lionel JANIN


