Paris, le 18 octobre 2017

Alerte média

DÈS LE 18 OCTOBRE, ESPACE ST QUENTIN FÊTE SES 30 ANS !
Du mercredi 18 au samedi 28 octobre, le centre commercial Espace St Quentin (Montigny-leBretonneux) fêtera ses noces de perle : l’occasion de remercier ses 13 millions de visiteurs
annuels de leur fidélité et de mettre à l’honneur la relation de proximité qui les unit à leur
centre commercial. Au programme de ces 10 jours : animations pour petits et grands,
spectacles et cartes cadeaux à gagner pour un anniversaire autant symbolique que
spectaculaire !
Un programme aussi riche qu’étonnant pour petits et grands !
Pendant 10 jours, du 18 au 28 octobre, Espace St Quentin célébrera
ses 30 ans aux côtés de ses visiteurs, avec de nombreux ateliers
(sculpture de ballons, jongagle, ateliers Do It Yourself) et animations !
Deux points d’orgue pour le plus grand plaisir des familles les samedis
21 et 28 octobre :
Samedi 21/10 :
• Des défis bulles sur le bassin : adultes et enfants sont invités à « marcher
sur l’eau » sans se mouiller grâce à 6 bulles gonflables et transparentes
installées sur le bassin.
• Spectacles aérien toute poésie et émotion avec Nathalie Jeanson, place
des Pyramides.
• Les ImproMuses, troupe musicale d’improvisation déambulera dans le centre : sur fond de
théâtre, musique, chant et danse la troupe crée en direct une comédie musicale et invente à
chaque fois une toute nouvelle histoire.
Samedi 28/10 :
• La fanfare FRITSOUS KIFF assurera l’ambiance dans le centre pour clôturer cette dernière
journée d’anniversaire.
• Spectacles de danse où magie et performance s’entremêlent avec élégance à découvrir
sur le bassin.
• Un gâteau d’anniversaire sera à déguster, place des Pyramides, à 17h pour clôturer ces
10 jours de célébration.
Des centaines de cartes cadeaux à gagner !
Pour parfaire ce programme d’animations et de spectacles, de nombreux jeux seront
proposés aux visiteurs, ainsi qu’un quizz sur l’application mobile du centre, pour tenter de
gagner plus de 10 000 € en cartes cadeaux ! Un dressing virtuel permettra également aux
visiteurs de dénicher les dernières tendances, de les tester virtuellement et de bénéficier de
réductions lors de leur achat en boutique.
Retrouvez le programme complet des animations en pièce-jointe
Plus d’informations sur https://www.espacestquentin.com
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