REVUE DE PRESSE – Décembre 2019

1

SOMMAIRE
BernieShoot.fr

Les animations de fin d'année au Nailloux Outlet
Village
Paru le 5 décembre 2019

La Dépêche du Midi.fr

Nailloux. Animations de fin d’année au "Outlet
Village"
Paru le 7 décembre 2019

Fun Radio

GAGNEZ 100€ PAR JOUR A DEPENSER DANS LE
VILLAGE DES MARQUES DE NAILLOUX OUTLET
AVEC FUN RADIO
Paru le 8 décembre 2019

2

Paru le 5 décembre 2019

Les animations de fin d'année
au Nailloux Outlet Village
Pour bien finir l’année Nailloux Outlet Village a prévu un programme d’animations pour
petits et grands.
Initiation au pilotage de drones
Le samedi 7 décembre, les visiteurs pourront s’initier gratuitement et d’une manière
ludique, au pilotage de drones. L’équipe d’Autan Racing Trophy sera présente au centre de
marques pour accompagner les participants dans cette découverte.
Religion Rugby accueille son équipe d’AvengeRRs le 7 décembre
Le même jour, Religion Rugby accueillera son équipe d’AvengeRRs. Dès 10h, les visiteurs
pourront rencontrer et découvrir les univers des 15 représentants de la marque.
 Mokhtar, le célèbre membre de l'équipe de « Touche pas à mon Poste » et ancien
international de rugby tunisien.
 Aymeric Bonnery, animateur tv et radio sur NRJ et ancien joueur de rugby amateur.
 Nicolas Isnard, célèbre chef étoilé tricolore installé à Dijon et à Bangkok.
 Messie Katanga, grand espoir du judo poids lourd reconverti en redoutable
combattant MA.
 Mathieu Babillot, capitaine du Castres Olympique et Maxime Mermoz, ancien
international toulousain.
 Jean-Claude Planque, détenteur de plusieurs records de vitesse de conduite sans les
mains.
 Jennifer Morelle, vice-championne de France de fitness et Ornella, experte en
diététique et yoga.
Cours de yoga gratuits le samedi 14 décembre
Le samedi 14 décembre, des cours de yoga gratuits seront proposés. L’occasion s’accorder
une pause zen en cette fin d’année.
Photo offerte avec le Père Noël les samedis 14 et 21 décembre ainsi que le dimanche 22
décembre, de 14h à 15h
Les samedis 14 et 21 décembre ainsi que le dimanche 22 décembre, de 14h à 15h, le Père
Noël sera présent au Nailloux Outlet Village.
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A partir de 15h et jusqu’à 18h, les enfants pourront prendre la pose avec lui et repartir avec
une photo offerte.
Enfin, pour préparer les fêtes de fin d’année, Nailloux Outlet Village sera exceptionnellement
ouvert les dimanches 22 et 29 décembre.
Nailloux Outlet Village : un fort ancrage local !
Tout au long de l’année et en lien avec les acteurs locaux, Nailloux Outlet Village organise de
nombreux événements : concerts, expositions, démonstrations sportives, animations pour
les enfants...
Le centre de marques apporte aussi un soutien actif à des événements et structures
associatives de toute taille, en région Occitanie /Pyrénées-Méditerranée.
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Nailloux. Animations de fin d’année au
"Outlet Village"

Pour bien finir l’année, Nailloux Outlet Village a prévu un programme d’animations pour
petits et grands.
Ce samedi 7 décembre, les visiteurs pourront s’initier gratuitement au pilotage de drones.
L’équipe d’Autan Racing Trophy sera présente pour accompagner les participants dans cette
découverte.
Le même jour, Religion Rugby accueillera son équipe d’AvengeRRs. Dès 10 h, les visiteurs
pourront rencontrer et découvrir les univers des 15 représentants de la marque : Mokhtar,
le célèbre membre de l’équipe de "Touche pas à mon Poste" et ancien international de
rugby tunisien, Aymeric Bonnery, animateur tv et radio sur NRJ et ancien joueur de rugby
amateur, Nicolas Isnard, célèbre chef étoilé, Messie Katanga, grand espoir du judo poids
lourd reconverti en redoutable combattant MMA, Mathieu Babillot, capitaine du Castres
Olympique et Maxime Mermoz, ancien international toulousain, Jean-Claude Planque,
détenteur de plusieurs records de vitesse de conduite sans les mains, Jennifer Morelle, vicechampionne de France de fitness et Ornella, experte en diététique et yoga.
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Le samedi 14 décembre, des cours de yoga gratuits seront proposés. L’occasion s’accorder
une pause zen en cette fin d’année !
Les samedis 14 et 21 décembre ainsi que le dimanche 22 décembre, de 14 h à 15 h, le Père
Noël sera aussi présent. À partir de 15 h et jusqu’à 18 h, les enfants pourront prendre la pose
avec lui et repartir avec une photo offerte.
Enfin, pour préparer les fêtes de fin d’année, le Village sera exceptionnellement ouvert les
dimanches 22 et 29 décembre.
Tout au long de l’année et en lien avec les acteurs locaux, Nailloux Outlet Village organise de
nombreux événements : concerts, expositions, démonstrations sportives, animations pour
les enfants… Il apporte aussi un soutien actif à des événements et structures associatives de
toute taille, en région Occitanie /Pyrénées-Méditerranée.
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