
www.cap3000.com

Galette des rois, arrivée des Soldes du 8 janvier au 4 février, nouvel an chinois, 
séjours au ski : l’année 2020 s’ouvre en beauté à CAP3000 qui vous propose, encore plus 

d’activités et d’animations pour enchanter votre passage dans votre destination shopping 
préférée, qui poursuit sa métamorphose en un véritable lieu de vie !

Une année 2020 qui verra le jour du nouveau CORSO, un nouvel espace dédié aux marques luxe 
et haut-de-gamme, en complément de la nouvelle extension de 70 000 m2 inaugurée

pour les 50 ans de CAP3000, en novembre dernier.

En attendant, pour ce mois de Janvier, CAP3000 vous propose :

CAP3000 VOUS COURONNE !     
Le 12 janvier 

A l’occasion des soldes, les clients fidélité sont invités à un goûter 
spécial pour déguster la galette des rois.

Un évènement spécial pour les adhérents du programme fidélité de 
CAP3000. Inscrivez-vous vite ! 

> Inscription : 
     https://www.weezevent.com/galette-des-rois-cap3000

L E S  F Ê T E S  S E  P R O L O N G E N T  À  C A P 3 0 0 0 . . .
L E T ’ S  C E L E B R AT E  2 0 2 0 !



www.cap3000.com

ATELIERS ARTKIDS      
Tous les mercredis de 15h à 17h - de 5 à 10 ans dans le nouveau concept store 
CAPSULE@CAP3000

• ATELIER DESSIN D’ARTISTES : dessinez un petit monstre 
-tache  en encre à tissu pour décorer un sac ,une pochette ou 
un tee shirt.

• ATELIER CARTES DE MANNEQUINS : composez des 
assemblages et des panoplies sur des mannequins en carton 
découpés. Les enfants imaginent et rhabillent les mannequins à 
partir de propositions de planches de vêtements. 

• ATELIERSTUDIO 3 D : un décor en volume, en 3D comme 
une mise en scène d’un studio de styliste de mode ! A partir 
d’éléments donnés,  les enfants construisent un décor en 3D et 
réinventent le studio du styliste.

ATELIERS D’ÉCRITURE
Le 14 janvier de 18h30 à 20h30 

Vous avez toujours eu envie d’écrire mais vous n’avez jamais osé vous 
lancer ? 

Bernard Deloupy écrivain-formateur auteur de plus de 7 livres 
destinés aux apprentis-écrivains, vous aide à faire le premier pas dans 
le cadre d’un atelier d’écriture.

> Inscription : https://deloupy.com/formateur/ateliers-ecriture/ 
      ou directement à cette adresse email : bernard@deloupy.com

ZUMBA GÉANTE
Le dimanche 19 Janvier de 15h30 à 17h 

Noliju, marque tendance locale sport & lifestyle du concept store 
CAPSULE@CAP3000 vous embarque dans une zumba géante ! 
De nombreuses surprises attendent les participants le jour J !

> Inscrivez-vous vite pour participer à au cours avec Fabienne 
Camara devant la boutique CAPSULE@CAP3000 :

- lien weezevent :
https://www.weezevent.com/big-zumba-party-cap-3000

- lien événement Facebook :
https://facebook.com/events/s/big-zumba-
party/1395810130593515/?ti=icl

- Site web Noliju : www.noliju.com

ATELIER PLURIDISCIPLINAIRES  
À CAPSULE@CAP3000      
Dans son nouvel espace flambant-neuf inauguré en 
novembre, un concept-store dédié à l’art et la culture ainsi 
qu’aux marques digitales du moment faisant les tendances, 
CAPSULE@CAP3000 aspire à reconnecter la vie digitale et les 
expériences réelles… Illustration dès ce mois de janvier avec 
la proposition d’ateliers pluridisciplinaires ouverts au grand-
public.
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Rendez-vous en février pour l’ouverture de nouveaux espaces de restauration avec l’arrivée 
de deux  enseignes uniques qui ont choisi CAP3000 comme écrin pour implanter leurs 

concepts inédits… à suivre !

C A P 3 0 0 0  C Ô T E  D ’ A Z U R
Pour ses 50 ans, octobre 2019 marquait l’inauguration de l’extension Sud de CAP3000, avec 
135 000 m2 proposant une expérience allant au-delà du shopping, dans un site grandiose, 
vue mer. Dans la lignée de l’ouverture de l’espace vidéo immersif 360° OCEANS, du concept 
de glisse Boardriders puis de CAPSULE@CAP3000 son concept-store innovant dédié aux 
tendances digitales où se rencontre l’art et la culture;  CAP3000 se repense comme un véritable 
lieu de vie. Autour d’une expérience augmentée avec toujours plus d’expériences sensorielles 
grâce à 70 nouvelles enseignes, 250 boutiques, 40 espaces de restauration panoramiques 
vue mer à terme et une offre de services élargie simplifiant l’expérience-shopping, autour 
d’une démarche RSE responsable et citoyenne. 1er Centre au monde labellisé biodivercity, 
4ème employeur des AM, CAP3000 s’engage durablement pour 2020 en tant que plus beau lieu 
de shopping nouvelle génération face à la mer d’Europe.

NOUVEL AN LUNAIRE       
Du 20 janvier au 9 fevrier 2020

…. Tous réunis pour fêter la célébration du rat de métal !

 CAP3000 célèbre le nouvel an chinois pour la seconde fois ! 
Voyagez pendant un mois à travers les traditions du Nouvel An 
Lunaire avec des spectacles traditionnels sur la place Centrale avec 
notre partenaire Nice, Baie Des Lumieres : danse du Paon, danse 
des masques, cérémonie du thé, Kung Fu etc.

Profitez d’offres spéciales avec les enveloppes rouges et leur lot 
de surprises;  des animations dans les enseignes dont un grand 
buffet Panasiatique chez Panasia le vendredi 24 janvier à partir 
de 20h (réservation au 04 93 26 05 38), Les Galeries Lafayette ou la 
Pharmacie de CAP3000.

EXPERIENCE FRISSON AUTOUR 
DES MONTAGNES DU 06       
Gagnez des forfaits de ski du 13 au 19 janvier en Place Centrale
Venez vivre une expérience montagne inédite avec les stations 
du 06 ! 
Le département 06 s’implante à CAP300 en Place Centrale pour 
mettre en lumière les stations du 06: Auron, Isola 2000, Saint-Dalmas 
le Selvage etc Plus d’excuse pour ne pas fouler les pistes de la 
région en tentant de remporter des forfaits de ski ! Pour cela rendez-
vous sur le stand en Place Centrale en remplissant le bulletin de 
participation.

Evènement spécial le samedi 18 janvier à 17h : 
Vivez le frisson d’une projection d’un film de glisse sur le grand écran 
courbé animé d’un Dj pour ambiancer l’événement et tentez de 
gagner 5x100 € en cartes cadeaux CAP3000 !  Ou osez le simulateur 
de Réalité Virtuelle de ski  sur le stand (accès priority pour les clients 
fidélité ). Restez connecté pour vous inscrire !


