Tignieu-Jameyzieu, le 24 novembre 2011

Les fêtes de fin d’année approchent, et même si elles
symbolisent la joie et le bonheur, elles sont aussi pour
beaucoup synonymes de casse-tête pour trouver des idées
de cadeaux originales qui raviront les proches. Le Centre
Commercial Place du Dauphiné présente la solution !

Le Centre Commercial Place du Dauphiné profite de la période de Noël pour lancer
son nouveau chèque cadeaux. D’une valeur de 15€ ou 20€ et valable 6 mois, il est en
vente dès la fin du mois de novembre à l’accueil de l’hypermarché E. Leclerc ou sur
internet www.placedudauphine.com, et sera remis dans une belle pochette cadeau.
Valable dans toutes les boutiques du centre commercial, hypermarché E. Leclerc et
galerie marchande inclus, le chèque est LE cadeau idéal qui comblera toutes les
envies !
Rien de plus facile pour faire plaisir à ses proches et leur offrir un accès à des univers
de cadeaux variés et accessibles à toute la famille dans près de 60 enseignes !

Pour que cette période soit un vrai moment de fête, des animations enchanteront petits
et grands :
Samedi 3 décembre : chants gospels de 15h à 17h
Samedi 17 et dimanche 18 décembre :
 le Père Noël sera présent en personne tout le week-end et se fera prendre en
photo avec les enfants de 14h à 18h. Chaque photo sera offerte dans une
pochette aux couleurs de la Place du Dauphiné.
 une buvette organisée par la Sou des écoles proposera vin chaud, chocolat chaud,
crêpes, hot-dog…
 une vente de barbe à papa et de pop-corn, pour faire une pause pendant les
emplettes.
La décoration de Noël, mise en place dès le 28 novembre embellira le centre et offrira
un univers raffiné et lumineux pour rendre vos courses de fin d’année plus agréables et
détendues. Des guirlandes lumineuses orneront les trois bâtiments et des boules de
Noël géantes sublimeront les sapins.

Les boutiques du centre commercial ouvriront exceptionnellement leurs portes durant les
3 dimanches de décembre, à savoir les 4, 11 et 18/12, de 10h à 18h … pour faire ses
courses en toute tranquillité.

Inauguré en mai 2010, le Centre Commercial Place du Dauphiné avec l’hypermarché Leclerc, son Espace culturel et les
boutiques de la galerie marchande, propose une soixantaine d’enseignes. Conçu telle une place de marché de village, il
devient un lieu de vie et d’échanges. Sa situation géographique privilégiée à proximité du centre-ville de Tignieu-Jameyzieu, à
seulement 30 minutes de Lyon, et au cœur de la zone de chalandise en fait un partenaire privilégié des enseignes. Un pôle
restauration de plus de 1 000 m² composé de 4 restaurants avec terrasses achèvera le centre commercial courant avril 2012.
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