
Contact presse : jolivet.chantal@gmail.com - 06 11 04 25 93 
 

 
 

 
 
 

 
 

DU 2 JUILLET AU 25 AOÛT  
POUR BIEN PROFITER DE L’ETE, TOUS A GRAND QUARTIER PLAGE  

 
Le Centre Commercial GRAND QUARTIER invite ses clients tout l’été à partager des animations 
pour les petits et les grands dans une ambiance estivale. Emotion, joie, surprise sont au rendez-
vous. 

Le mot d’ordre est donné : profiter pleinement de ses 
vacances, ne pas s’ennuyer, participer à des animations et 
passer du bon temps avec ses enfants. Grand Quartier a 
tout prévu. Tout l’été, une multitude de propositions sont 
faites pour que chacun y trouve son plaisir. Evénements 
sportif, culturel, culinaire, ludique vont animer le centre 
commercial. Les commerçants de la galerie et quelques 
partenaires se mobilisent pour permettre à leurs clients de 
passer un été dynamique et créatif.  
 
 

Décor estival pour ambiance familiale 
La place centrale de Grand Quartier donne le ton : transats, 
cabines de plage, parasols, bouées, … elle se transforme pour 
l’été en espace de loisir et de farniente. Ce même décor se 
retrouve sur le parvis Opale et allées du centre commercial. Il va 
évoluer au fur et à mesure des animations qui vont s’y dérouler.  
 
Les commerçants s’activent et s’organisent 
Les commerçants de la galerie s’organisent pour que chaque 
semaine il se passe quelque chose dans la galerie du centre. On 
se fait belle avec Sephora qui propose presque chaque semaine des ateliers maquillage. On 
s’amuse avec un animateur dans des ateliers « jeux en bois » ou avec Agent Paper pour fabriquer 
des sculptures en papier. On devient artiste avec l’atelier de peinture animé par l’artiste peintre 
Florence Heriau, déjà très connue et appréciée lors de ses démonstrations en février et mai et 
avec Cultura, on va créer des bracelets brésiliens, on va customiser un carnet de voyage et on 
va lire. On va aussi, déguster du bon café avec Bialetti et Cofféa, et s’imprégner de nouvelle 
déco avec Coincasa. 
 
Les partenaires de Grand Quartier s’exposent 
Pour faire découvrir son simulateur de chute libre situé à Cap Malo, Airfly propose des billets à 
prix réduits, tout comme le réseau bus STAR qui sera présent le 3 août de 14h à 18h30 pour 
promouvoir ses réseaux et abonnements. 
 
Des rendez-vous musicaux, détentes et sportifs 
Putcho le clown, sculpteur de ballons, des concerts au répertoire ensoleillé, des open Air  pour 
rencontrer DJ Set House Plougouskant animeront la place centrale ou les allées du centre 
commercial.  
 
Pour les fans de sport 
Grand Quartier retransmet tous les après-midis des évènements sportifs sur l’écran extérieur 
entrée Opala, ex. Wimbledon, tour de France… 
 
Plus de renseignements sur les animations, dates et heures sur le site : 
 www.mongrandquartier.com/evenements ou auprès des hôtesses d’accueil : 02 99 59 10 12 
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