
 

Cité Sport : des démonstrations et ateliers 

gratuits du 27 avril au 5 mai 
 

Cité Europe propose 7 jours d’activités sportives gratuites durant les vacances de printemps 

en partenariat avec des associations locales, ainsi que 500 euros de shopping à gagner. 

Cité Europe organise gratuitement des démonstrations et ateliers sportifs ouverts à tous du 27 avril au 

5 mai (sauf le 1er mai), de 14h à 19h. Ils seront répartis sur 4 espaces thématiques afin de permettre à 

toute la famille de s’initier à de nouvelles disciplines : 

• Un espace de défis sportifs en réalité virtuelle constituera la grande nouveauté de l’édition 

Cité Sport 2018. Petits et grands pourront connaître de nouvelles expériences sportives via 

le monde virtuel. Cité Europe invite ses clients à partager sa révolution digitale. 

• Un espace sports individuels accueillera chaque jour un club de la région afin de multiplier 

les initiations : zumba, GRS, trampoline, crossfit, tennis de table… 

• Un espace sports collectifs (à l’extérieur) sera également animé par des associations 

régionales et proposera du hockey, du rugby, du cardio goal, etc. 

• Un espace dédié aux enfants âgés de 2 à 5 ans. Les activités proposées permettront aux 

tout-petits de développer leur motricité, leur équilibre et leur capacité de coordination. 

 

Associations et clubs locaux se sont mobilisés afin d’offrir des activités très diverses aux visiteurs et 

d’encadrer ces ateliers : trampoline avec Le Réveil de Boulogne, volley avec le Lys Saint Pierre Calais, 

crossfit avec Go Up, football avec US Les Attaques…  

Les enfants sont invités à se munir de leur carte de fidélité Cité Sport : après 5 participations à un 

atelier, une surprise leur sera offerte ! 
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Les visiteurs pourront en outre participer à un jeu concours permettant de gagner 500 euros en bons 

d’achat. Des bornes interactives seront mises à leur disposition afin de tenter leur chance. 

 

Sports collectifs : programme des animations 

Vendredi 27 avril : Cardio Goal, avec la Ligue Cardiogoal 
Samedi 28 avril : balades à poney et hockey, avec le Sporting Hockey Club Calais 
Lundi 30 avril : rugby, avec l’Amicale Rugby Calaisien 
Mardi 2 mai : balade à poney et basket, avec Calais Basket 
Mercredi 3 mai : volley ball, avec le Lys Saint Pierre Calais 
Vendredi 4 mai : handball, avec SOC Handball 
Samedi 5 mai : football, avec US Les Attaques 
 

Sports individuels : programme des animations 

Vendredi 27 avril : trampoline, avec Le Réveil de Boulogne 

Samedi 28 avril : hip hop, avec KLA District Calais 

Lundi 30 avril : activités handisport, avec le Comité départemental Handisports 62 

Mardi 2 mai : zumba et fitness, avec l’Association Attaquoise Tout au Sport 

Mercredi 3 mai : GRS, avec Calais GRS 

Vendredi 4 mai : tennis de table, avec Coquelles Tennis de Table 

Samedi 5 mai : crossfit, avec Go Up 

 

Retrouvez l’ensemble des animations sur citeeurope.com 

 

Des animations gratuites et originales tout au long de l’année 

Le centre commercial affiche une politique d’animations familiales gratuites tout au long de l’année, 

notamment à l’occasion des vacances scolaires. Cité Europe est ainsi toujours en recherche 

d’animations originales, notamment portées par des associations et des intervenants régionaux, afin 

de proposer à sa clientèle familiale des rendez-vous conviviaux. Les interventions récurrentes de ces 

acteurs locaux ou régionaux favorisent les rencontres avec les visiteurs, pour qui le passage à Cité 

Europe devient un moment d’échanges et de plaisir. 

Les occasions sont nombreuses : concours, ateliers, démonstrations, prévention, journées mondiales 

et fêtes thématiques (carnaval, Halloween, Noël, etc.)… En proposant tout au long de l’année des 

animations qualitatives, la Direction de Cité Europe concrétise sa volonté d’animer le centre 

commercial, lieu de vie locale.  

 
 
En savoir plus sur Cité Europe 
Le centre commercial Cité Europe, basé à Coquelles près de Calais, regroupe 120 boutiques et 15 restaurants. 
Les domaines représentés sont divers : prêt-à-porter, accessoires, décoration, sport,  
parfumerie, électroménager, téléphonie, salon de coiffure, grande distribution, loisirs (bowling, cinéma), 
restaurants… Au total, ce sont 1.100 collaborateurs qui travaillent dans le centre commercial. 
Conçue par l’architecte Paul Andreu, Cité Europe est le centre commercial de référence de la Côte d’Opale, 
attirant également une clientèle britannique et belge.   



Carmila a été créée en vue de valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, 
Espagne et Italie. Son portefeuille est constitué de 205 centres commerciaux et retail parks pour la plupart 
leaders sur leur zone de chalandise, bénéficiant d’une clientèle fidèle et régulière. Animée par une véritable 
culture commerçante, Carmila déploie une approche innovante basée sur le marketing local, le digital et 
l’innovation au service de ses partenaires commerçants et au bénéfice des clients.  
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