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Pour les fêtes de fin d’année, la magie de Disney s’invite à Cité Europe 
 

 

A l’approche des fêtes de fin d’année, Cité Europe accompagne les visiteurs dans 

la préparation de ces instants privilégiés avec des animations pensées pour petits 

et grands.  

L’esprit de Noël investit le centre avec une décoration unique et en son cœur un sapin de noël de plus 

de 12 m de haut. Et pour le plus grand plaisir de tous, les visiteurs pourront croiser leurs personnages 

préférés Disney. Du 4 au 30 décembre, chaque samedi et dimanche et pendant les vacances, une 

parade composée de Mickey, Minnie, Dingo, Buzz l’Eclair ou encore Timon et Pumba….,  parcourra les 

allées du centre commercial. La Reine des neiges sera également présente pour chanter les plus grands 

succès de Disney.  

Le Père Noël accompagné de ses lutins défilera également dans le centre. Les enfants sages pourront 

le rencontrer de manière privilégiée et repartir avec une photo remise gratuitement immortalisant cet 

instant.  

Des ateliers créatifs gratuits pour confectionner des décorations de Noël ou encore la lecture de contes 

de Noël sont proposés gratuitement les mercredis, samedis et dimanches de 11h à 19h, sur simple 

inscription sur le site.  

Les plus grands pourront aussi tenter de remporter un séjour à DisneyLand Paris en famille en jouant 

sur les bornes de jeux situées dans le centre (règlement du jeu disponible à l’accueil). 

La magie des fêtes s’invite également sur les réseaux sociaux du centre. Le principe est simple : du 1er 

au 24 décembre, Cité Europe encourage les visiteurs à jouer au « Calendrier de l’Avent » sur sa page 

Instagram (@citeeurope), de nombreux lots sont à remporter chaque jour.  

Convaincue que cette période doit être aussi source de solidarité, la Direction du centre renouvelle 
son soutien à l’association Secours Populaire. Un concours « la hotte du Père Noël » est mis en place 
du 1er au 16 décembre sur le site de Cité Europe. L’enfant tiré au sort, aura quelques minutes pour 
remplir un caddy des jouets de son choix. Ce caddy sera alors doublé par Cité Europe et remis au 
Secours Populaire du Calaisis. 
 

 
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.   
 

Informations pratiques  

Horaires d’ouverture :  
 
Du lundi au samedi  
De 10h à 20h pour les boutiques du centre  
De 10h à 22h pour la Cité Gourmande  
De 8h30 à 21h pour l’hypermarché Carrefour  
 
Le dimanche  
De 11h à 19h pour les boutiques du centre  
De 10h à 22h pour la Cité Gourmande  
De 8h30 à 12h pour l’hypermarché Carrefour  
 
Retrouver tout le programme des animations sur le site Cité Europe 

https://www.centre-commercial.fr/cite-europe/news-centre/si-tes-noel-cite-europe/
https://www.centre-commercial.fr/cite-europe/
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À PROPOS DE CARMILA 
Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe Continentale, 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 2021, son portefeuille était constitué de 214 centres commerciaux, leaders sur leur zone 
de chalandise, et valorisés à 6,13 milliards d’euros. Plaçant la proximité au cœur de toutes ses actions, Carmila a pour ambition 
de simplifier la vie et d'améliorer le quotidien des commerçants et des clients au cœur de tous les territoires. Animées par une 
véritable culture commerçante, ses équipes intègrent l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité de ses actifs : 
opérations, direction de centre, commercialisation, marketing digital local, new business et RSE. 
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-trada. 
 

 


