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Activité-bénéfice 2013 de l’Office de tourisme de Nicolet-Yamaska
Nicolet 27 août 2013 - L’Office de tourisme de Nicolet-Yamaska avec la collaboration de Club
voyages Super Soleil, Hôtel Montfort, Théâtre Belcourt, Challenge 255, Musée des Abénakis,
Festival du cochon, Musée des religions du monde, Théâtre du Coq ainsi que la Maison et atelier
Rodolphe-Duguay est fier de présenter son activité-bénéfice 2013. L’activité prendra la forme
d’un tirage dont les prix sont :
1- Crédit voyage de 2000$
2- Forfait à l’Hôtel Montfort, billets de spectacles pour le Théâtre Belcourt, entrées et chèquecadeau au Musée des Abénakis, entrées et chèque-cadeau au Musée des religions du monde
ainsi que des entrées pour la Maison et atelier Rodolphe-Duguay (1043$)
3- 4 passeports pour le Challenge 255 (160$)
4- 2 passeporcs pour le Festival du cochon ainsi qu’une paire de billets pour le Théâtre du Coq
(120$)
Les billets, au coût de 10 $, seront en vente dès le 27 août 2013 à l’Office de tourisme de NicoletYamaska, au 20 rue Notre-Dame à Nicolet. Les tirages auront lieu le 6 décembre prochain à 15 h
dans nos bureaux. Les gagnants devront réclamer leur prix avant le 10 janvier 2014 et les utiliser
durant cette même année.
Ce projet est rendu possible grâce à nos partenaires financiers : Familiprix Pierre Théberge et
Judith Savoie, Député de Nicolet-Bécancour M. Donald Martel, Copie Conception, CPRO Vidéo,
Crayonart, Caisse Desjardins de Nicolet, Député de Bas-Richelieu – Nicolet – Bécancour M.
Louis Plamondon, Cliptel 2.0 Inc. ainsi que le Marché Ami de Nicolet.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819-293-6960 ou par
courriel à promotion@tourismenicoletyamaska.com. Il vous est aussi possible de visiter notre
site Internet dans la section « Promotions ». Vous y retrouverez les règlements et tous les détails
du concours.
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