COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tignieu-Jameyzieu, le 19 novembre 2013

Noël enchanté Place du Dauphiné !
Du 1er au 24 décembre 2013
Noël 2013 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 30 novembre au 24 décembre 2013, 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 week-ends de décembre.
Illumination et programmation exceptionnelles sont au rendez-vous !

1er week-end de décembre : samedi 30/11 et dimanche 1er/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.

2ème week-end de décembre : samedi 7et dimanche 8/12
Animations en boutiques
Des animations micro dans toutes les boutiques du centre commercial vous permettront de connaître
les offres exceptionnelles, les opération commerciales et réductions spéciales en cette période de fin
d’année. L’occasion de vous aider à trouver les cadeaux que vous glisserez au pied du sapin à des prix
malins !

3ème week-end de décembre : samedi 14 et dimanche 15/12
La magie de Disney s’invite Place du Dauphiné
Fort du succès rencontré l’an passé, Place du Dauphiné a rappelé ses invités exceptionnels pour un Noël
toujours magique ! Les icônes intemporelles qui ont fait rêver des générations d’enfants, Minnie et 3
autres personnages Disney seront présents le temps d’un week-end de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
18h30.

4ème week-end de décembre : du samedi 21 au mardi 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 21, dimanche 22, lundi 23 et mardi 24 décembre de 14h30 à 18h30 ! Dans un décor chaleureux,
les enfants pourront repartir gratuitement avec une photo à ses côtés pour immortaliser ces instants
magiques !
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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 1er, 8, 15 et
22/12, 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 80 enseignes !
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