
 
UN NOËL 
       MAGIQUE  
TOUS LES  
           JOURS !

  Découvrez notre programme  

pour les fêtes

Décorations  
et illuminations

Jusqu'au 8 Janvier 2023, venez profiter  
des décorations et des illuminations  
de Noël à Rivetoile !
Cette année, nous avons imaginé une 

décoration chaude et pétillante avec une 

touche alsacienne qui ravira petits et grands.

Depuis le sapin Place Dauphine, 

cheminez jusqu’à l’arche immersive 

(étage -1, univers rouge) où vous 

pourrez vous prendre en photo mais 

surtout, ne ratez pas la maison du Père 

Noël (étage 0, univers rouge).

On raconte qu’une boîte aux lettres 

est disponibles pour que les enfants 

puissent y glisser leurs plus belles lettres 

de souhaits. Veillez à bien indiquer 
votre adresse postale. Le Père Noël se 

fera une joie de vous répondre !

Profitez de l'ouverture  
des dimanches pour  
faire vos achats  
de Noël !

Nos enseignes sont  

ouvertes les dimanches :

  27 novembre et 4 décembre,  

de 13h à 19h

  11 et 18 décembre,  

de 10h à 19h 

Rivetoile vous offre 2h 
de stationnement au 
parking P1 Commerces*

Il vous suffit de cumuler 20 € d'achats 
dans nos enseignes le jour-même et 

de présenter vos justificatifs (achats 
et ticket parking) à l'accueil du centre 
commercial.

*L'offre 2h parking offerte ne s'applique pas aux cas suivants : 
remboursement d'articles, retour/échanges en boutique, retrait 
d'une commande ligne, stationnement au parking P2 Cinéma.  
Seul le montant d'achat dépensé sera pris en compte.



À Noël, faire le cadeau qui plaît à tous les  

coups peut s’avérer un vrai casse-tête...

Optez pour la carte cadeau Rivetoile !   
LE cadeau qui fait plaisir à tous les coups !
Valable dans l'ensemble de nos 85 boutiques  
et restaurants, elle offre le choix parmi des 

milliers d'articles mode, déco, sport et culture.

 COMMENT L’ACHETER ? 

Vous rendre directement à l’accueil  
du centre commercial (niveau -1)

Commander en ligne sur :  

https://rivetoile.kadoz.fr/fr_FR/order_card

OFFREZ 
     UN CADEAU  
À LA CARTE !

Pour les 
fêtes de fin 
d'année, 
Rivetoile voit  
les choses  
en grand !

   Illuminations, décorations rouges  
et dorées, ouvertures les dimanches, 
collecte de jouets avec le Secours 
Populaire, animations féériques,  
idées cadeaux...

  Les fêtes de fin d’années se préparent 
avec magie à Rivetoile !

Calendrier des animations
DÉCEMBRE 2022

Père Noël
Maison du Père Noël (étage 0, univers rouge)
14h > 18h

Saint Nicolas 
Maison du Père Noël (étage 0, univers rouge)
14h > 18h

Collecte de jouets 
Univers cuivre, étage -1
Du lundi 5 au vendredi : 11h > 18h 
Samedi 10 : 9h > 20h 
Dimanche 11 : 14h > 18h

Chorale Gospel
En déambulation dans le centre
14h • 14h50 • 15h40 • 16h30

Magicien
En déambulation dans le centre
15h > 17h

Jeu. 1 Ven. 2 Sam. 3

 

Dim. 4

 

Lun. 5

 

Mar. 6

 

Mer. 7

 

Jeu. 8

 

Ven. 9

 

Sam. 10

    

Dim. 11

 

Lun. 12

Mar. 13 Mer. 14 Jeu. 15

Ven. 16 Sam. 17

  

Dim. 18

   

Lun. 19 Mar. 20 Mer. 21

   

Jeu. 22 Ven. 23 Sam. 24


