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L"AMQ vous invite à participer au plus grand rassemblement nautique du Québec. Ne manquez pas le bateau !
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La 4e édition de la

FÊTE DU NAUTISME !
Bonjour cher intervenant nautique !
La saison est terminée depuis quelques semaines , Noël est à nos portes, mais il est déjà
venu le temps de penser et planifier la Fête du nautisme, édition 2015.
Je vous rappelle le concept : le temps d'un weekend, les intervenants nautiques participants
accueilleront sous une ambiance festive et conviviale le grand public. Ils offriront diverses
activités de leur choix, tel qu'un barbecue, de l'animation pour les familles, des tours de
bateau, de l'initiation à différentes activités dont le Stand Up Paddle, le kite surf, le kayak,
la voile et autres. Bref, le but est de créer un événement rassembleur multidisciplinaire afin
d'initier de nouveaux adeptes au nautisme !
C'est donc avec un grand plaisir que l'Association Maritime du Québec (AMQ) vous invite à
participer, les 4 et 5 juillet prochains, à la FÊTE DU NAUTISME.
Partout au Québec, sur les plans d'eau, le fleuve et les rives, petits et grands, par milliers,
viendront à votre rencontre pour découvrir les joies du nautisme ! Soyez de la fête, ce sera
l'occasion UNIQUE de partager VOTRE passion, vos connaissances et ainsi mettre en valeur
NOTRE patrimoine maritime.
Pour sa part, l'AMQ aura la responsabilité d'orchestrer les célébrations, de mettre en place
un programme de relations publiques, de publiciser et de promouvoir les événements dans
chaque région et sur le plan national.
L'AMQ réalisera une campagne de publicité à travers la province afin de promouvoir les
célébrations. Cette campagne sera composée de publicités radio, Web et imprimées ainsi
que de nombreuses relations publiques dont : des relations de presse, la distribution
d'affiches et de dépliants, de la présence WEB, etc.
Ainsi votre organisation bénéficiera GRATUITEMENT de cette campagne de visibilité.
Afin de vous inspirer, voici quelques exemples d'activités à proposer :
journée portes ouvertes (style Marinas en fête)
barbecue
démos de concessionnaires (essais, tours sur l'eau)
tours de bateau
parades de bateaux
initiations à des activités nautiques (S.U.P, plongée, kayak, wakeboard, voile, kite,
etc.)

visites d'interprétation (écluses, voie maritime, etc.)
rencontre des organismes de sécurité publique (ex. Sûreté du Québec, Garde côtière
auxiliaire)
  
Qui sera de la fête ?
marinas, port de plaisance, clubs nautiques
détaillants et manufacturiers
associations régionales de sports nautiques
fédérations sportives
croisiéristes et excursionnistes
entreprises d'écotourisme
pourvoiries
Ne ratez pas cette occasion unique d'accueillir une nouvelle clientèle !
Voici comment participer :
1) Remplir le formulaire d'inscription en cliquant ici et nous le faire parvenir le plus tôt
possible
    (plus vite nous le recevons, meilleure sera votre visibilité)     
   
(nous pouvons également vous envoyer le formulaire électroniquement ou par
    télécopieur)
2) Nous faire parvenir : vos logos, vos liens médias sociaux et YouTube ainsi qu'une photo
    d'activité que vous proposerez (en haute résolution si possible)
Au plaisir de vous promouvoir,
N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements,
Judith Camiré
Directrice du développement et des programmes marinas
Association Maritime du Québec
200 - 621 Stravinski, Brossard Qc J4X 1Y7
Tél. : 450 466-1777
Sans frais : 1 877 560-1777
jcamire@nautismequebec.com
www.nautismequebec.com
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