9 avril 2015

UN EVENEMENT FAMILIAL à
la Vache Noire
Le Lait dans tous ses états !
A partir du mardi 14 avril
Un événement familial et nature pour fêter les beaux
jours !
Dès mardi 14 et jusqu’au samedi 18 avril, La Vache
Noire accueille chèvres laitières, volailles, lapin, oie,
dindons … un petit détour champêtre pour fêter
l’arrivée des beaux jours.
En partenariat avec la Ferme d’Ecancourt, nos fermiers
initieront les plus avertis aux techniques de
transformation du lait et de fabrication du beurre, à
l’histoire du lait de la préhistoire à nos jours … tout un programme pédagogique autour du lait !
Pour les plus manuels, deux ateliers créatifs offriront la possibilité de décorer des vaches
géantes avec Décopatch et Truffaut, et de fabriquer une mini ferme avec animaux en feutrine
et boites de camembert… Chaque participant repartira avec un petit cadeau.
Mais pour ceux qui en veulent toujours plus, La Vache Noire vous propose de participer au
QUIZZ pour tenter de gagner un sac shopping La Vache Noire rempli de surprises ! (plus de 20€
de cadeaux :!). Cinq chanceux seront tirés au sort chaque jour de l’animation.
Le petit plus : La Vache Noire en partenariat avec les Ecoles maternelles Olympes de Gouge
d’Arcueil et Pont Royal de Cachan, exposera les créations des enfants : 2 vaches recréées par
leurs petites mains, effet surprenant garanti !
Alors n’attendez plus, venez fêter les Beaux Jours façon Vache Noire !!!
Plus d’informations sur www.la-vache-noire.com
La Vache Noire en bref...
Situé à Arcueil (94), au carrefour dit de La Vache Noire, en limite des communes de Montrouge et Gentilly, le centre
commercial, propriété de RPFFB, offre sur 4 niveaux 40 000 m2 de commerces. 120 enseignes, dont 14 moyennes
surfaces : Monoprix, Truffaut, Darty, Go Sport, Zara, H&M, Aubert, La Grande Récré, Promod, Nocibé, Sephora, Le Furet
du Nord…. Et des restaurants ouverts 7j/7j. Le jardin public de 17 000 m² est situé sur le toit du centre avec accès
direct. La Vache Noire offre à ses clients 2 heures de parking gratuit et le wifi illimité. En plus du parking de 1 800 places
et d’une borne Velib’, six lignes de bus et une station RER desservent le site.
À propos du fonds RPFFB
Le fonds RPFFB est un fonds d’investissement spécialisé dans les actifs Core (actifs à long terme présentant une
part de risque faible). Ce fonds est géré par CBRE Global Investors , société immobilière dédiée à la création et à la
gestion de fonds d’investissements. Il possède 18 centres commerciaux, 16 en France tels que Toulon-Mayol, Le
Havre Espace Coty, la Vache Noire à Arcueil et 2 en Belgique (Waasland et Wijnegem).
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