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Tous les détaillants
Kathleen Michaud – Directrice Marketing
Le 26 juin 2018
Programmation 40ième LPG

Chers détaillants,
Comme vous le savez déjà, cette année marque le 40ième anniversaire du centre
commercial et plusieurs initiatives ont été mises en place jusqu’à la fin décembre afin
de souligner cet événement, soient :





Aire récréative avec jeux géants pour enfants (Cour H&M)
Spectacles d’artistes de la relève tous les samedis (de 13h à 14h30)
Capsules vidéo storytelling ’40 ans en 40 secondes’ racontant l’histoire du centre
Jeu d’observation (style ‘escape room’) visant à tester les connaissances des
clients (es) sur le centre (avec cartes-cadeaux à gagner)

 Autres événements sportifs à venir en septembre et octobre (les détails
suivront sous peu) :
o 15-16 septembre : Démonstration de tennis sur table (2 champions du
monde) et compétitions amicale
o 13-14 octobre : Jeux d’habiletés de hockey balle (et hockey libre avec
animation)
Par ailleurs, nous souhaitons célébrer de manière plus officielle les 40 ans du centre le
30 août prochain (date anniversaire) ainsi que le weekend suivant, soit les 1err et 2
septembre 2018.
Voici les grandes lignes de l’horaire des activités :
Jeudi 30 août




Jeu questionnaire (questions 40ième LPG) avec cartes-cadeaux en prix à gagner
Photobooth
Station de Cup Cakes et café gratuit

Samedi le 1er septembre (de 9h à 18h)
Dimanche le 2 septembre (de 10h à 17h)




Ateliers de pilotage de drones (Cage géante - Cour Simons)
Démonstrations et jeux libres avec support d’experts en la matière
3 parcours à faire : débutant, intermédiaire et expert
 Plusieurs cartes cadeaux en prix à gagner*

Événement exclusif aux détaillants
Nous vous invitons à rester à l’affût et à réserver votre agenda la soirée du 28
août. Les détails suivront sous peu!
Merci de bien vouloir informer vos équipes de cette programmation.
Au plaisir!

Kathleen
*Si vous désirez contribuer avec un prix en carte-cadeau, veuillez svp communiquer
avec Linda Saikali à lsaikali@oxfordproperties.com d’ici le 15 août.

