
 

Tout schuss avec Cité Europe  
 

Du 22 au 29 février 2020, la montagne s’installe à Cité Europe ! 
Au programme, plusieurs animations 100 % gratuites réparties dans le centre 

pour le plaisir des petits et des grands. 
 

 
 
Cité Europe chausse ses patins et emmène ses visiteurs dans les montagnes. Au programme, 
décorations, animations pour glisser dans l’ambiance des sports d’hiver.  
 
Les enfants et les parents, auront le plaisir d’enfiler leurs patins et de profiter d’une patinoire de 
plus de 60m2. Pour répondre aux besoins de toute la famille, des patins allant du 27 au 47 seront mis 
à disposition des visiteurs. Pour les moins agiles, des patins double lame seront également proposés 
et des poussettes pour les plus petits. Ainsi, les plus jeunes auront le plaisir de goûter aux joies de la 
glisse et de profiter pleinement d’un joyeux moment en famille.  
Cette animation gratuite sera ouverte tous les jours (hors Dimanche) de 14h à 19h devant l’enseigne 
Zara, pour les enfants à partir de 4 ans. 
 
Les plus sportifs auront rendez-vous devant l’enseigne Go Sport, où une piste de curling les attendra. 
Les visiteurs pourront profiter de cette piste pour tester et découvrir ce sport assez peu connu dans 
la région. Petits et grands pourront s’affronter et s’amuser sur la glace, le tout dans un décor de 
montagne. 
 
En parallèle de ces activités sportives, et pour le plaisir des petits visiteurs, Cité Europe invite 
gratuitement tous les enfants dès 4 ans pour des ateliers créatifs sur le thème de la montagne. Ils 
auront l’occasion de laisser parler leur créativité en décorant des boules de neige. Le rendez-vous est 
fixé devant l’enseigne Mango, tous les jours (hors Dimanche) 14h à 19h. Préinscription possible sur le 
site www.citeeurope.com 
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Neige, décors, patins et scénette décorative plongeront petits et grands dans une ambiance inédite 
de station de neige. Chacun pourra se prendre en photo devant une borne à selfie au décor de 
télésiège, de quoi impressionner familles et amis. La borne photo sera située devant l’enseigne 
Mango, à côté de l’atelier créatif.  
 
Les plus grands seront aussi gâtés puisqu’ils pourront remporter un séjour aux sports d’hiver* en 

jouant sur les bornes de jeux situées à Cité Europe (*règlement du jeu disponible à l’accueil) 

 

Cité Europe : un lieu d’animations et de services 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, portées par des associations et des intervenants régionaux, afin de proposer 

à sa clientèle des rendez-vous conviviaux. Les occasions sont nombreuses : ateliers, démonstrations, 

journées et fêtes thématiques… 

Cité Europe s’affirme comme un lieu de vie pour les visiteurs à qui sont proposés de nombreux 

services gratuits mis à leur disposition : wifi, espaces de détente, etc.  

 

 
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.   
 

A propos de Carmila 

Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres 
commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 30 juin 2019, son portefeuille était 
constitué de 215 centres commerciaux en France, Espagne et Italie, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,4 
milliards d’euros. Animées par une véritable culture commerçante, les équipes de Carmila intègrent l’ensemble des 
expertises dédiées à l’attractivité commerciale : commercialisation, marketing digital, specialty leasing, direction de centre 
et asset management. 
 
Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés 
d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »). 
Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region). 
Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-tradable. 
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