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RESTAURANT
Les Délices d’Olympe 
au Tennis Club de la Source

La famille Ferreira a repris le restaurant du 
Tennis Club de la Source et vous accueille 
aux Délices d’Olympe pour vos déjeuners ! 
Cuisine traditionnelle avec des produits frais, 
plats et desserts faits maison autour d’une 
carte variée et renouvelée, le tout dans un 
décor agréable ! Terrasse en été, possibilité 
de réserver et d’accueillir des groupes.

49, ruelle des Martinets 
01 39 83 46 40 ou 06 50 11 32 01
Ouvert du mercredi midi au dimanche midi. 
Vendredi et samedi soirs réservés pour des 
événements privés ou entreprises.  

Prochaines 
ouvertures dominicales 
Une dérogation municipale au repos  
dominical des commerces de détail est auto- 
risée les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 mai,  
12 juillet et 30 août, durant lesquels les 
commerces pourront travailler. 

À NOTER

D it e s  O u i  à  l ’É t in c e lle  !
Organisation & Décoration de mariage

Vous rêvez d’une fête familiale, chaleureuse, unique et 
surtout qui vous ressemble. Quel que soit votre mariage 
idéal, l’amour et vos valeurs seront au centre de tout. 
Amoureuse des moments de vie, authentiques et sincères, 
l’Étincelle est la douce part de chimère qui enveloppe votre 
mariage de lumière, d’élégance et de tendresse. Le concept :  
scénarisation de votre mariage, recherches des prestataires, réalisation de votre déroulé 
de mariage, coordination de votre Jour J…

Contact : Lily au 06 67 84 21 73 - Wedding Planner certifiée
ditesoui.letincelle@gmail.com / #letincelle.weddingplanner  

Vous êtes entrepreneur, indépendant, 
startuper, porteur d’un projet de créa-
tion d’entreprise ?... Rejoignez Dynac-

tive, une association de près de 200 entre-
prises implantées sur l’agglomération Plaine 
Vallée et ses environs. Leur point commun ? 
L’attachement au territoire et la volonté de 
participer à son développement.

Développer son réseau !
DYNACTIVE poursuit les objectifs suivants : 
• Échanger pour développer les réseaux
• Mieux se connaître les uns les autres par des 
rencontres régulières et bienveillantes
• Rencontrer les élus et les acteurs communau-
taires du territoire pour connaître et partager 
leurs actions
• Organiser des événements à thème pour  
valoriser les savoir-faire des entreprises du  
territoire
• Mutualiser des expériences et des moyens
• Faire baisser les coûts de productivité dans un 
environnement responsable
• Mutualiser les bonnes pratiques entre diri-
geants d’entreprises
• Créer des synergies autour des compétences 
complémentaires de ses membres

• Soutenir les projets de création d’entreprise 
et les demandeurs d’emploi
• Parrainer les porteurs de projet du territoire
• Accompagner les seniors en recherche d’emploi
• Être acteurs de la formation et de l’insertion 
des jeunes
• Promouvoir le territoire et ses entreprises
• Participer aux actions de promotion de  
l’attractivité du territoire
• Aider à l’installation de nouvelles entreprises 
et les accompagner dans leur développement
• Participer aux actions et projets de dévelop-
pement économique de la Communauté d’Ag-
glomération
• Rayonner grâce aux synergies inter-territo-
riales et internationales
• Développer des outils de communication 
multilingues et multi-canaux
• Nouer des partenariats avec d’autres clubs 
d’entreprises et/ou des réseaux au sein du dé-
partement, de la région
• Être co-organisateurs de manifestations hors 
du territoire dans l’intérêt de ses membres.

Contactez le 06 25 02 69 94
www.dynactive.fr  

Au service du développement économique local de ses acteurs !


