
1 rendez-vous dans une des boutiques participantes à l’opération
Vous trouverez la liste des commerçants dans ce document (liste non exhaustive) ou sur le site 
internet de la ville d’Auxerre :  www.auxerre.fr.
Attention à vérifier la date de validité de votre chèque*.

3 Donnez votre chèque cadeau à la caisse, à la place de régler en carte 
bancaire, chèque ou espèces
Votre chèque est d’un montant de 25€. Il peut être utilisé en plusieurs fois, dans différentes 
boutiques.  

4 Si le montant de vos achats est supérieur au montant de votre chèque,  
réglez la différence par un autre moyen de paiement

2 Choisissez ce que vous souhaitez acheter

Vérifier la date de validité du chèque 

Où et comment utiliser mon chèque cadeau ? 

*La date de validité est indiquée  
sur votre chèque cadeau



Les commerces participants à l’opération chèques cadeaux

ART ET CULTURE
L’atelier de la musique
31 rue du Pont

un monde à p’ART
5bis place Saint-Étienne

Artisanat
Cordonnerie  
Maroquinerie Buffaut
Centre commercial  
Intermarché Auxerre,  
boulevard Montois

Gregory feret
1 rue de l’Horloge

de fil en couleur & co
39 rue Joubert

ma jolie taille
5 rue Joubert

beauté et coiffure
art’tif 
7 rue Charles-de-Foucault

Beautiful institut 
81 rue de Paris 

Citron vert 
7 place Robillard

dessange 
73 rue du Pont

empreinte beauté 
10 rue du 24 Août

Esprit détente 
103 rue du Pont

harmonie INSTITUT
48 rue Joubert

L’anonyme par Jessica 
10 rue du 24 Août 

L’instant Coiffure 
3 rue Georges-Clémenceau

md coiffure 
Boulevard de Montois

nuance 
2 rue du Temple

Philcréa’tif 
5 rue Dampierre

Salon du théâtre 
45 rue Joubert

Styl’Marine 
15 rue d’Égleny

boulangerie, 
pâtisserie
Bille de Sucre
Rond-point Lamartine

garreau françois
10 rue Cochois

boutique cadeaux
jtm
40 rue du Temple

ma petite boîte
9 rue Fourier

café, hôtel et  
restaurant
chez max 
3 quai de la Marine

espacio piscina 
83 avenue Yver

in situ
28-30 rue du pont

la casbah 
46 rue du Pont

la palmeraie 
2 rue René Schaeffer

le goût des autres 
4 place des Cordeliers

le maison fort 
10 rue Fourier 

Le Shaeffer 
14 place Charles-Lepère

caviste
la cave du maréchal
5 rue de l’Horloge

les agapes
13 rue de Preuilly

enfance, 
périculture
bébé 9 
6 rue des Fourneaux

fleuriste
Crucy Flor
56 rue du Temple

holland fleurs
41 rue Joubert

N°13
13 rue de l’Horloge 
35 avenue Charles de Gaulle

goûts et saveurs
arômes et douceurs 
8 rue de l’Horloge

de neuville 
59bis rue du Temple

La mesure
9 place de l’Hôtel-de-ville

Le Migéen  
2 rue Roger-de-Collerye

les lutins maraîchers 
63 chemin de Bouffaut

plan b 
9 rue de l’Horloge

Pyneau Prunutz 
3 place Saint-Nicolas

Saveurs d’ailleurs  
chez Ouazarf 
Sur les marchés d’Auxerre

librairie
librairie obliques
2 place de l’Hôtel-de-ville

maison et  
décoration
top cadreS
78 rue du Temple

gouvernaire
1 rue de la Draperie

la maison de juliette
3 place du Maréchal-Leclerc

Le chemin de table
38 rue du Temple

mode et accessoires
charlotte à capri
11 rue Paul-Bert 

la boutique
15 place de l’Hôtel-de-ville

les shoppeuses
9 rue du Temple

sakado
8 rue Fécauderie

photographie
titouan rimbault  
photographe
11 avenue Charles de Gaulle

prêt-à-porter
alain ginestet
41 rue du Temple

l’étincelle de paris
5 place de l’Hôtel-de-ville

ollygan
5 avenue de Worms

sports et loisirs
la scène des quais
Quai de la République

aja football 
Stade Abbé Deschamps,  
Route de Vaux

autres
avenir sans permis
2ter rue Simon Chenard

*Liste non exhaustive




