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Tous les détaillants
Kathleen Michaud, Directrice Marketing
Le 15 juillet 2016
Activations août

Chers détaillants,
Voici les activations prévues en août 2016 :
Zone Olympiques LPG
À compter du 1er août, le Lounge LPG se transformera en Zone Olympique pour toute la durée
des Jeux de Rio, soit du 5 au 21 août inclusivement.
La mécanique est simple : les gens doivent répondre à 5 questions quiz sur les Jeux (via un IPad
interactif) et ceux et celles ayant 100% des réponses courront la chance de se mériter plusieurs
cartes-cadeaux en prix. Également, d’anciens médaillés olympiques canadiens seront de
passage au Lounge LPG les 13 et 14 août à 10h pour des séances d’autographes (les noms
seront confirmés à une date ultérieure).
Il s’agit d’une loterie aléatoire et encore une fois, les employés du centre commercial ne
peuvent participer à ce concours.
L’expérience Star Treck- Star Fleet
Dans le cadre du 50ième anniversaire de Star Trek cette année, notre clientèle aura la
possibilité de se faire prendre en photo dans la chaise du commandant en compagnie de
l’équipe de Starfleet le samedi 6 août entre 9h et 17h.
L’expérience Académie de Starfleet- Star Trek est une première à l’échelle mondiale et sera de
passage ici dans la Région de la capitale nationale, et en exclusivité aux Promenades Gatineau.
Il s’agit d’un partenariat établi avec le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada qui
présentera l’exposition jusqu’au 6 septembre prochain. Un concours sera également lancé
dans nos médias sociaux incluant le tirage de billets sur place afin de mousser l’achalandage en
prévision de notre événement en mail.

Rappel - horaire estival de la LPG Mobile
Weekend du 16-17 juillet : Parc aquatique Mont-Cascades (Cantley)
Weekend du 23-24 juillet : IGA Montée Paiement (secteur Gatineau)
Weekend du 30-31 juillet : IGA Vieux Port (secteur Hull) - ** CHANGEMENT
Le 6 et 7 août : Les Promenades Gatineau (entre La Belle et La Bœuf et le restaurant
L’Académie) ** AJOUT
Les 10 et 13 août : Les Grands Feux du Casino (Musée de l’Histoire)
Les 27 et 28 août : Lavolley 2016
Du 1er au 5 septembre : Le Festival de Montgolfières de Gatineau
Si vous désirez contribuer en cartes-cadeaux pour l’un des événements susmentionnés, veuillez
s.v.p. contacter Linda Saikali à lsaikali@oxfordproperties.com
Merci,
Kathleen Michaud

