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Tous les détaillants
Kathleen Michaud – Directrice Marketing
Le 29 août 2018
Activations automnales – LPG

Chers détaillants,
Nous sommes heureux de vous dévoiler notre programmation automnale qui sera haute en
couleurs!
Septembre 2018 :

Démonstrations de tennis sur table
Le 15-16 Septembre entre 10h et 13h (Cour H&M)
Les participants sont invités à démonstrations de tennis sur table professionnelles exécutées
par nos deux champions du monde! Les participants seront invités à prendre part à des
compétitions amicales avec les pros, tout en apprenant leurs conseils d’experts en la matière!
(En collaboration avec Le Club Smash de Gatineau).

Concours Star WOW
22 septembre, 6 octobre et 20 octobre (Espace récréatif LPG – Cour H&M)
En collaboration avec WOW FM97.1 - (Marraine du concours Renée Wilkin de La Voix)
Le public vivra la compétition la plus WOW de l’automne! Entre 13h et 14h30 aux dates
susmentionnées, les plus grands talents de chant de l’Outaouais offriront leur performance au
public en faisant entendre leur voix à l’espace récréatif LPG. Les 10 finalistes se produiront
devant un jury ainsi dans le but de remporter le titre de Star WOW (et les bénéfices associés).
 Messages promotionnels à WOW FM 97.1
o (du 17 septembre au 20 octobre)

Compétition de mannequinat amateur avec Models International Management
Samedi 29 septembre 2018 (entre 11h et 15h) (Cour La Baie d’Hudson)
À gagner: 3 sessions de photos (par groupe d’âge) et un portfolio avec l’agence Models
International Management

Octobrer 2018

Concours ‘Envolez-vous au 40ième parallèle grâce à Air Transat, Club Voyages
Guertin et Les Promenades Gatineau
Semaines du 15, 22 et 29 octobre
Mécanique :
 Les clients (es) doivent se rendre au Service à la clientèle du centre
 Via un Ipad sur pied, ils devront inscrire vers quelle destination située au 40e parallèle
(Espagne, Portugal, Grèce, Italie) ils souhaiteraient s’envoler
 Finale aux Promenades Gatineau dans l’espace récréatif (loterie aléatoire).
 Grand tirage le 2 novembre à 18 h
 Placements publicitaires dans Le Droit (format ½ page)
o Les samedis 13-20 et 27 octobre

Concours d’habiletés de hockey balle (et hockey libre avec animation)
13-14 octobre entre 11h et 17h (Cour H&M)
Le public est invité à venir tester ses habiletés de hockey!
Il disposera de 5 minutes pour réussir les 3 épreuves suivantes:
 tirs de précision
 parcours de vitesse
 force du lancer
Plusieurs cartes-cadeaux en prix à gagner (attribués aux champions par catégorie (groupe
d’âge). Invité surprise sur place!!!
Voilà tout! Merci de transmettre ces informations à vos équipes respectives et n’hésitez pas à
nous contacter pour toute question en lien avec ces événements.
Au plaisir!

Kathleen

*Si vous désirez contribuer avec un prix en carte-cadeau, veuillez svp communiquer
avec Linda Saikali à lsaikali@oxfordproperties.com.

