Aux portes de Genève ‐ Saint‐Julien‐en‐Genevois

COMMUNIQUE DE PRESSE

« LE MACUMBA LANCE SON APPLICATION IPHONE »
Saint‐Julien (74), le 1er septembre 2011. Le Centre de Loisirs Macumba lance son application iPhone,
une application gratuite, ludique et pratique pour avoir en permanence le Macumba au bout des
doigts !
Dès aujourd’hui restez connecter 24/24h avec votre Centre de Loisirs
Macumba grâce à son application iPhone. Téléchargeable gratuitement sur
l’App Store et bientôt disponible sur Blackberry (puis sur les autres
smartphones), découvrez toutes les fonctionnalités de cet outil à la fois
pratique et ludique !
D’un coup d’œil visualisez l’agenda complet des soirées, et en présentant le
flyer sur votre iPhone à la caisse bénéficiez des réductions et entrées
gratuites pour les spectacles.
Revivez les meilleurs moments des soirées en regardant les photos,
découvrez, en vidéos, les artistes qui sont passés ou passeront sur la scène
des clubs et écoutez le son Macumba !
Obtenez plus d’informations sur une soirée ou réservez une table dans un
des 4 restaurants du Centre de Loisirs avec la page Contact qui permet une
mise en relation par mail ou téléphone en un clic.
Et pour ceux qui viennent de loin, situez le Macumba sur une carte et
obtenez l’itinéraire de votre trajet pour arriver sans encombre à
destination !
Désormais avec votre iPhone, vous avez le Macumba au bout des doigts !
CENTRE DE LOISIRS MACUMBA ‐ 74160 Saint‐Julien‐en‐Genevois
6 clubs ‐ 4 restaurants ‐ Ouvert du jeudi au lundi
Infos: www.macumba.net ‐ + 33 (0)4 50 49 23 50
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