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JOURNÉES DE LA

LA GRANDE FÊTE DES POMPIERS — 29 AU 31 MAI
Nous sommes fiers d’accueillir à nouveau la Grande fête des pompiers de
Laval! Cet événement de grande envergure se tiendra du 29 au 31 mai prochain sur l’axe de la promenade du Centropolis et sur l’avenue PierrePéladeau. Il est primordial que les commerçants soient ouverts durant le jour
le samedi et dimanche et nous vous proposons de créer un menu adapté ou
de faire un clin d’œil à l’événement afin de profiter au maximum de cette
grande fête.
Au programme : Divertissement, spectacles, Défi 24 h (nouveauté), Course
des pompiers (2 km, 5 km, 10 km ou le demi-marathon de 21,1 km), expositions, kiosques, parade de camions antiques, conseils de prévention pour
toute la famille et bien plus vous attendent!
Pour plus d’informations ou pour connaître la programmation complète, visitez le site web www.fetedespompiers.com.

PROGRAMME PRIVILÈGE VIVA CENTROPOLIS 2015
En raison de la refonte complète de la brochure et de la carte VIVA aux couleurs de notre nouvelle campagne, nous prévoyons amorcer la distribution des cartes d’employés et des brochures pour l’édition
2015 du programme au cours des prochaines semaines. Il est important que locataires participants
continuent d’honorer les cartes et les offres de l’édition 2014 du programme durant cette période
de transition. Merci de votre compréhension.

CENTROPOLIS HONORÉ AU GALA BOMA
Nous sommes fiers de vous informer que Centropolis a été proclamé lauréat
du PRIX ENVIRONNEMENT 2015-2016 pour sa gestion écologique lors du
Gala des PRIX BOMA, le 23 avril dernier.
Le concours des PRIX BOMA est le programme le plus prestigieux et le plus
complet en son genre dans l’industrie de l’immobilier commercial et reconnaît les professionnels et les entreprises qui brillent grâce à leurs pratiques.

PROMOTION POUR LA FÊTE DES MÈRES DE
NÜVA BEAUTÉ ET SPA
Gâtez votre maman pour la Fête des Mères chez Nüva Beauté et Spa! Choisissez un de leurs forfaits cadeaux ou profitez d'une journée au spa ensemble grâce à leur promotion Mère et Fille! De plus, fleurs et Mimosa seront gracieusement offerts le 10 mai.
Pour plus d’informations, suivez le lien www.nuva.ca/fr/forfaits-cadeaux ou
communiquez avec eux au (450) 682-3900.

LE MENU HOMARD DE BOSTON PIZZA
Pour une 6e année consécutive, Boston Pizza lance son traditionnel et attendu MENU HOMARD!
Cette année, ils proposent de nouveaux choix : la trempette au homard, la
salade césar au homard et les pennes au homard. Plus de 7 délicieux produits au menu sont composés de homard afin de combler tous les amateurs!
Offert jusqu’au 5 juillet ou à l’épuisement des stocks.

LES AMUSEMENTS SPECTACULAIRES
Vous cherchez une sortie à faire en famille ou entre amis? La tournée 2015
d'Amusements Spectaculaires sera à Centropolis du 14 au 18 mai ainsi que
du 21 mai au 24 mai inclusivement.
Consultez le site web www.amusementsspectaculaires.com pour connaître
l’horaire ou pour faire l’achat de billets.
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