HOMMAGE
AUX COWBOYS FRINGANTS
FAITES PARTIE INTÉGRANTE DES FESTIVITÉS
AU CENTRE-VILLE CET ÉTÉ!
Du 19 juillet au 17 août 2019, c’est le retour
des festivités de la Série Centro au centre-ville
présentée par la Corporation des Évènements
de Trois-Rivières. Cette deuxième édition sera
teintée de l’univers du groupe les Cowboys
Fringants et proposera à nouveau cette année une
multitude d’activités à la population trifluvienne.
En ce sens, le Circuit expérientiel sera de retour pour une édition revue et améliorée qui interpellera la population grâce
à une thématique qui se veut au coeur des priorités des Cowboys Fringants et de notre société, soit l’environnement
et le développement durable. Ainsi, la population sera invitée à parcourir les différents établissements participants
du centre-ville pour vivre une expérience enrichissante.
Ultimement, le but de cette activité est de transposer le fort engouement envers le spectacle du Cirque du Soleil
qui rend hommage aux Cowboys Fringants, présenté à l’Amphithéâtre Cogeco, à l’intérieur de votre établissement.
La CE3R sollicite donc votre participation afin de faire partie de l’offre qui composera ce circuit.

COMMENT PARTICIPER ?
Pour participer vous devez absolument respecter ce critère :
En fonction de votre secteur d’activité, vous devrez proposer un produit ou un service qui a une empreinte positive
sur l’environnement ou qui s’articule dans un optique de développement durable.
Par exemple, pour un restaurant : offrir un repas à base de produits locaux, ou un breuvage, ou un met végétarien. Pour un commerçant d’un
autre domaine, il pourrait s’agir de proposer un item fait à base de produits naturels et confectionné au Québec, etc.

Ensuite, vous pouvez sélectionner l’une trois façons de participer suivantes :

01

Choisir un élément de votre oﬀre
de produits ou de services et
modifier son nom pour la durée
des festivités. Le nom choisi devra
avoir un lien avec l’univers
des Cowboys Fringants.
Pour faciliter vos opérations, la
Corporation est disposée à vous
fournir du matériel promotionnel
que vous pourrez afficher dans
votre établissement. Par exemple,
pour un restaurant, ce pourrait être
une feuille inséré dans le menu
d’origine, des affiches, des centres
de tables, etc.

02

03

Pour faciliter vos opérations, la
Corporation est disposée à vous
fournir du matériel promotionnel
que vous pourrez afficher dans
votre établissement.

À votre guise, créer une offre
complète de produits pour
une expérience en harmonie avec
l’univers des Cowboys Fringants
et qui se veut positive pour
l’environnement. Il pourrait, par
exemple, s’agir d’une table d’hôte
pour un établissement
de restauration.

Créer un (ou des) nouveau(x)
produit(s) en lien avec l’univers
des Cowboys Fringants pour
la durée des festivités. Le nom
choisi devra avoir un lien avec
l’univers des Cowboys Fringants.

Créer un forfait comprenant
plusieurs éléments de votre
oﬀre de produits et services
pour la durée des festivités.

* Sachez que l’option 1 ou 2 ne vous engage pas à changer le nom du produit ou service de votre offre
originale. Il s’agit d’une autre façon d’afficher votre produit ou service dans votre établissement, et
ce, à l’image du spectacle Hommage aux Cowboys Fringants du Cirque du Soleil.

* Une fois votre item sélectionné et le nom choisi, il vous faudra fournir
une brève description de ce dernier et de ce qui le caractérise.

LES AVANTAGES
•

•

Retrouvez votre nom, votre logo et la description
de votre produit ou service sur le site web de la
Corporation des Événements de Trois-Rivières, en
plus de la mention d’« Établissement participant ».
Profitez des nombreuses promotions qui seront
effectuées sur les réseaux sociaux de la CE3R et
de l’Amphithéâtre Cogeco. À noter que le budget
promotionnel sera plus important cette année.

•

Profitez de la promotion du Circuit expérientiel dans
l’infolettre de l’Amphithéâtre Cogeco envoyée à
l’ensemble de la clientèle du spectacle Joyeux Calvaire.

•

Retrouvez une pastille d’identification au sol devant
votre établissement afin d’afficher fièrement votre
participation au Circuit expérientiel.

•

Recevez des affiches du spectacle du Cirque du Soleil,
Joyeux Calvaire – Hommage au Cowboys Fringants
pour faire la promotion de votre item à l’intérieur de
votre établissement et sur vos réseaux sociaux.

•

Profitez au maximum de l’engouement envers
le spectacle du Cirque du Soleil, Joyeux Calvaire –
Hommage au Cowboys Fringants.

•

Profitez d’un trafic unique qui se déplacera dans
votre établissement afin de consommer votre
produit dans le cadre du circuit.

INSPIRATIONS POUR LES PARTICIPANTS
Boissons (avec ou sans alcool) Aliments
• À base de produits locaux

• Produits locaux

• Biologique et/ou équitable

• Plats végétariens ou végétaliens

• À base de produits végétaux

• Produits biologiques et/ou
équitables

Date limite pour confirmer
votre participation : 30 juin 2019
Pour confirmer votre participation ou pour toutes
questions, svp communiquez avec Francis Leclerc
par courriel au fleclerc@ce3r.com ou par téléphone
au 819-378-2009, poste 1684.

