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Pas d'images ? Version web

EXPOSANTS
RÉSERVEZ VOTRE ESPACE DÈS

AUJOURD'HUI

Les Fêtes de Saint-Lambert sont de retour ! Et elles auront lieu les
20, 21 et 22 août prochain.
En tant que commerce, entreprise, travailleur autonome, vous
voulez y avoir un espace-kiosque?

Sachez qu’en participant à cet événement, vous profiterez tant de
l'achalandage sur l’Ave Victoria que d’une grande visibilité sur les
réseaux sociaux. Remplissez le formulaire afin de réserver votre
espace : http://urbain.saint-lambert.ca/les-fetes-de-saint-
lambert.html
À la suite de votre confirmation, je vous contacterai afin de vous
présenter les différentes options qui s’offrent à vous.

Cordialement,
Martin Duchesneau
LES FÊTES DE SAINT-LAMBERT
Bur: 438 496-8270
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JOURNÉE DE GOLF DU CITOYEN
lundi 9 août au Country Club
APPEL À PARTICIPATION

Commerçants: pour y tenir un kiosque et vendre vos
produits/services

Pour mettre de l’avant les commerces locaux, le Country Club vous
invite à tenir un kiosque à même le parcours. 10 espaces
kiosques sont disponibles GRATUITEMENT.
Si vous souhaitez profiter de cette visibilité hors norme,
Veuillez réserver votre place dès aujourd'hui :
info@urbain.saint-lambert.ca

Restaurateurs - traiteurs: proposez votre menu spécial aux
citoyens

Nous sommes à la recherche d'un restaurant ou traiteur pour offrir
un repas aux joueurs de golf lors de cette journée. Nous souhaitons
encourager une entreprise de Saint-Lambert qui offre un service
clé en main (pas d'accès à la cuisine). Tous les profits sur les
ventes vous reviendront.
Veuillez envoyer votre soumission = menu spécial DÈS
AUJOURD'HUI À : info@urbain.saint-lambert.ca

 

Ce bulletin vous est présenté par la Corporation de développement

économique  (CDE) Saint-Lambert. La CDE met en œuvre des actions et des

stratégies visant à promouvoir le développement économique et commercial de
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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!

 

  Partager 

  Partager 

  Transférer 

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

Se désinscrire
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