COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tignieu-Jameyzieu, le 15 novembre 2012

C’est Noël tous les week-ends
Place du Dauphiné !
Du 1er au 24 décembre 2012
Noël 2012 Place du Dauphiné, c’est la fête pendant tout le mois de décembre !
Au programme, des animations exceptionnelles qui vont ravir les enfants
et faire des courses de Noël de vraies festivités !

Une programmation exceptionnelle !
Pour les fêtes de Noël, du 1er au 24 décembre 2012, le divertissement
s’invite Place du Dauphiné avec des animations gratuites qui sauront
ravir petits et grands ! Un mois entièrement dédié à Noël, pendant les
4 week-ends de décembre. Illumination et programmation
exceptionnelles sont au rendez-vous !

1er week-end de décembre : samedi 1er et dimanche 2/12
Rencontre avec les filles du Père Noël !
Pendant tout le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h, les filles du Père Noël animeront vos journées
en déambulant sur les parvis du C.Cial. Goodies, ballons et chocolats seront distribués pour les plus
sages.

Spectacle de danse
Samedi 1er décembre, à partir de 16h, l’école de danse ORIGINAL ROCK de Tignieu présentera un
avant-goût de son spectacle de fin d’année. Dans une ambiance conviviale, l’école invitera les
spectateurs à découvrir ses nombreuses disciplines et danses qu’elle propose (rock, salsa, bachata, hiphop, country, flamenco, street-dance, tango, urban style).

2ème week-end de décembre : samedi 8/12
Concert de musique funk – entrée gratuite
Après avoir conquis les États-Unis et séduit le public et les professionnels de la musique, The Funky
Drive Band continue leur ascension en nous offrant un concert gratuit. Samedi 8 décembre, à partir de
18h30, le groupe « The Funky Drive Band » invitera les spectateurs à un voyage musical à travers les
rythmes funky. Ce groupe multiculturel de 10 chanteurs et musiciens présentera des morceaux de son
dernier album devant le restaurant Le Mékong en face du Macdonald’s. The Funky Drive Band exploite
leur formule magique festive pour bousculer le public avec une mise en scène parfaitement adaptée. Un
véritable travail scénique minutieusement décalé est élaboré par Kashif KROSH pour donner une
ambiance d'exception en live.
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3ème week-end de décembre : samedi 15 et dimanche 16/12
La magie de Disney s’invite Place du Dauphiné
Cette année, Place du Dauphiné a imaginé un Noël encore plus magique ! Les icônes intemporelles qui
ont fait rêver des générations d’enfants, Minnie et 3 autres personnages Disney seront les invités
exceptionnels de votre C.Cial le temps d’un week-end de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

FLASHMOB de « Noël »
Le Centre Commercial en partenariat avec la boutique JENNYFER organise un Flashmob spécial « Noël »
le samedi 15/12 à partir de 17h devant les boutiques. Les participants sont invités à participer à cette
animation sur le site internet www.placedudauphine.com et sur la page Facebook Place du Dauphiné. Ils
pourront ainsi apprendre la chorégraphie en vidéos.

4ème week-end de décembre : samedi 22, dimanche 23 et lundi 24/12
RDV avec le PÈRE NOËL
Le Père Noël fait une escale Place du Dauphiné pour le plus grand bonheur des petits et des grands, les
samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 décembre de 14h30 à 18h30 ! Dans un décor chaleureux, les
enfants pourront monter sur ses genoux et repartir gratuitement avec une photo de photographe pour
immortaliser ces instants magiques !

Et tout le mois de décembre, une décoration scintillante
Depuis mi-novembre, le Centre Commercial Place du Dauphiné brille chaque soir de mille feux. Un univers raffiné
et étincelant pour rendre le shopping de Noël plus agréable.

Ouvertures exceptionnelles !
Les boutiques du centre commercial ouvriront exceptionnellement leurs
portes durant les 4 dimanches de décembre, à savoir les 2, 9, 16 et
23/12, de 10h à 18h …

Le Chèque Cadeau Place du Dauphiné, pour être sûr de faire plaisir
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 ! D’une valeur de 15€ ou 20€ et valable un an, le
chèque-cadeau est en vente à l’accueil de l’hypermarché E. Leclerc, du magasin Mr Bricolage ou sur internet
www.placedudauphine.com. 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 70 enseignes !
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