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CARTE-CADEAUX
Les cartes-cadeaux Saint-Lambert Village urbain ont fait leur
entrée!
1 - VALIDE DANS TOUS LES COMMERCES ET ENTREPRISES
de Saint-Lambert, soit 600 places d'affaires. MERCI DE LES
ACCEPTER.
2 - REMBOURSEMENT PAR LA CDE: envoyez-nous la carte par
courriel ou photo ou courrier postal à la CDE et elle vous sera
AUTOMATIQUEMENT REMBOURSÉE.
3 - TRAÇAGE par numéro et signature autorisée sera appliquée
lors du remboursement.
Les cartes seront également distribuées aux commerces du centreville qui le souhaitent.
Une belle idée cadeau à offrir pour Noël.
*********
Commandez vos cartes-cadeaux dès maintenant:
http://urbain.saint-lambert.ca/store/p6/cartecadeau.html
Lire les modalités ici: http: //urbain.saintlambert.ca/modaliteacutes-cartes
https://cdcstlambert.createsend.com/t/ViewEmail/d/87C2294EE884C…1&source=PrintPreview&context=BE1559E32AC7F640D744A813E2B67A32
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CAMPAGNE D'ACHAT LOCAL
DERRIÈRE LE COMPTOIR
Lumina Conseil et la CDE vous présentent la campagne Derrière
le comptoir (#derrierelecomptoir). Des capsules vidéo d'environ
2 minutes, clés en main et faciles à partager, mettant de l'avant les
commerçants et leurs histoires entrepreneuriales, dans une
approche humaine et chaleureuse.
Une dizaine de commerces sera retenue, autre que les
restaurateurs et cafés dont la promotion est déjà en cours sur notre
page Facebook.
Informations: https://luminaconseil.ca/projets-speciaux/
*********
Lumina Conseil soutient et valorise les projets et les organisations
par l'élaboration
de contenus de haute qualité et du conseil stratégique efficace
en communication.
472, avenue Victoria, suite 201 | Saint-Lambert (Québec) J4P 2J4
camilla@luminaconseil.ca | (514) 445 8312
Si vous aussi vous avez des projets, faites-nous en part. Nous
serons ravis de vous aider à les concrétiser: info@urbain.saintlambert.ca
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LA SOCIÉTÉ CHORALE DE SAINTLAMBERT
SUR LES ONDES DE TVRS
Le concert du TEMPS DES FÊTES de la Société chorale de
Saint-Lambert, présentée par la CDE, sera diffusé à l'antenne de
TVRS, dans des créneaux de soirée très convoités.
Au programme: des airs connus comme Les anges dans nos
campagnes , Il est né le divin enfant, Panis Angelicus, l ' Ave verum
corpus de Mozart ou encore Le Cantique de Jean Racine , qui sont
de purs chefs-d'oeuvre.
DATES DE DIFFUSION:
Jeudi 17 décembre à 18h30
Dimanche 20 décembre à 20h
Jeudi 24 décembre à 21h
Dimanche 27 décembre à 19h30
Mercredi 30 décembre à 18h
L'émission sera également en ligne sur les réseaux sociaux et sur
le nouveau site web www.choralesaintlambert.com

CONCOURS INSTAGRAM
VITRINES DE NOËL
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Pour encourager les commerces et entreprises de proximité, la
CDE organise un nouveau concours. Votre clientèle pourrait gagner
50 $ dans un commerce au choix à Saint-Lambert.
Information pour participer:
- S'abonner à la page Instagram
https://www.instagram.com/urbain.saintlambert/
- Identifier deux amis qui aimeraient remporter ce prix
- Doubler ses chances en partageant une photo de votre vitrine de
Noël préférée à Saint-Lambert et en identifiant @
urbain.saintlambert
Le concours prend fin le 22 décembre 2020 et le gagnant sera
annoncé le 23 décembre.
*********
Nous vous rappelons l'importance de laisser toutes les vitrines
allumées
même si vous fermez avant les heures recommandées pour créer
une promenade illuminée continue et invitante sur les rues
commerçantes.

Ce bulletin vous est présenté par la Corporation de développement
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économique ( CDE ) Saint-Lambert. La CDE met en œuvre des actions et des
stratégies visant à promouvoir le développement économique et commercial de
la ville. info@urbain.saint-lambert.ca | 450 466-3889 # 3352 | 55, avenue Argyle,
Saint-Lambert.
Consultez notre site Internet , aimez notre page Facebook et suivez-nous sur
Instagram afin de ne rien manquer de nos actualités commerciales!

Corporation de développement économique (CDE) Saint-Lambert
55, avenue Argyle,
Saint-Lambert (Québec) J4P 2H3
Téléphone : 450 466-3889 poste 3352
Courrier électronique : info@urbain.saint-lambert.ca
Vous êtes inscrit à l'infolettre de la CDE de Saint-Lambert
Partager
Partager
Transférer

Se désinscrire

https://cdcstlambert.createsend.com/t/ViewEmail/d/87C2294EE884C…1&source=PrintPreview&context=BE1559E32AC7F640D744A813E2B67A32

Page 5 sur 5

