
Volgelsheim, le 19 mai 2021

INVITATION PRESSE

VISITE INAUGURALE
DU MARCHÉ DES IDÉES CADEAUX

« BONNE FÊTE MAMAN »

Gérard HUG, Président de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach et Claude 
BRENDER, Vice-Président économie et numérique ont le plaisir de vous convier à la 

visite inaugurale du « marché des idées cadeaux » spécial fête des mères,
LE MERCREDI 26 MAI À 11H30 À FESSENHEIM.

Contact presse :
Jessica DALSTEIN, chargée de communication

03 89 72 14 99 - jessica.dalstein@paysrhinbrisach.fr 

Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach - 16 rue de Neuf-Brisach BP 20045 68600 VOLGELSHEIM  - 03 89 72 56 49 - contact@paysrhinbrisach.fr

Port du masque et respect des gestes barrières obligatoires.

Pour plus d’informations :
Clarisse STEINHILBER – Service action économique
Tél : 07 85 23 77 99
https://www.facebook.com/PaysRhinBrisachDevEco

RENDEZ-VOUS :

Mercredi 26 mai 2021 à 11h30
Sur le parking du Super U -

Rue de la 1ère Armée à FESSENHEIM

Seront présents :
- Gérard HUG, Président de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach ;
- Claude BRENDER, Vice-Président économie et numérique ;
- Thierry SAUTIVET, Vice-Président Tourisme, pistes cyclables et SIG et Président de l’Office de Tourisme Pays Rhin-Bri-
sach ;
- les représentants des associations de commerçants du territoire.

Ce marché ouvert de 10h30 à 18h00 présentera une offre variée de produits, tous réalisés par des créateurs et 
artisans du territoire.

Le public pourra y trouver de jolis produits, accessibles à tous, pour faire des cadeaux originaux tout en achetant 
local. En flânant à travers les stands, on y rencontrera une céramiste, une couturière qui a développé une gamme de 
produits éco-responsables et des créatrices d’objets déco en pierre ou en bois. On y verra aussi de la maroquinerie 
artisanale, des bijoux fantaisie en pierre naturelle ou en perles et de la création textile. Les amateurs de lecture 
pourront découvrir la box livre et les gourmands de beaux coffrets cadeaux.

Ce « marché des idées cadeaux » est aussi l’occasion pour la Communauté de Communes de valoriser les savoir-
faire du territoire et d’inviter chacun(e) à acheter local.

Parce qu’on a tous envie de gâter sa maman et ses proches, ce marché est aussi une belle façon de donner du sens 
à ses cadeaux. 


