Coupures de presse

15 e édition

Un événement

régional !
Du 3 au 5
août 2018

Parc Rivière-aux-Sables,
Place Nikitoutagan, Jonquière

Un événement

régional !

La route des saveurs
régionales passe cet été par une
sortie côté Jonquière.
Plus exactement durant l’activité
Saveurs & Trouvailles
15e édition: une invitation à
ne pas manquer les 3, 4 et 5 août
2018 à Place Nikitoutagan.
Saveurs & Trouvailles 2018,
une activité familiale sur le site
bucolique du parc de la rivière aux
sables au centre-ville de Jonquière
offrant une panoplie d’activités, des
artistes de chez nous, des kiosques
de dégustation, d’exposition et de
découvertes sans oublier l’animation.
Bref, une occasion sans pareille
pour y faire de belles découvertes.

La fête des Saveurs et trouvailles est devenue au
fil des ans un des festivals les plus importants au
Saguenay. Notre mission est de permettre aux
entreprises participantes de faire connaître leurs
produits et faire déguster leurs spécialités. Tout
au long de la fin de semaine, ce sont plus de 85
entreprises et une cinquantaine d’artistes de
chez nous qui seront visités par plus de 60,000
personnes. Ne manquez pas l’occasion de vous
faire découvrir.

Kiosques

395

$

Kiosque
10x10 pi

Requis sur place:
· Permis d’alcool
ou du MAPAQ
· Lampe
· Extincteur
· Nappe
· Décor

740

$

Complétez le formulaire et retournez-le par la
poste avec votre paiement, une copie de votre
assurance responsabilité ainsi que du permis
d’alcool ou du MAPAQ si vous transformez de
la nourriture sur place à l’adresse suivante:

Kiosque
20x10 pi

La Fête des Saveurs & Trouvailles
2038, Ste-Claire, Jonquière QC G7X 6G4

100

Pour informations:
(418) 820 7848 ou (418) 542.8020
saveursettrouvailles@hotmail.com

$

www.saveursettrouvailles.com

par jour pour
1 table dans un
espace commun
sans cuisson

NOTE
Les emplacements doivent être payés 1 mois avant l’événement

Votre inscription à la Fête des Saveurs &
Trouvailles 2017 de Saguenay comprend:
· Un kiosque formule clé en main comprenant
1 table et 2 chaises.
· Un endroit réfrigéré commun conforme
au MAPAQ disponible pour les exposants.
· Site sécurisé et sous surveillance jour et nuit
· Dégustation avec coupons au coût de 1$
remboursable moitié-moitié
· Autorisation de vente au détail pour
autofinancement
Plan marketing agressif:
· 70 000 napperons
· 400 affiches
· Reportages en direct sur 2 stations
de radio les vendredi, samedi et dimanche
de l’événement
· Site internet et Facebook
· Accès gratuit à toute la population
· Journaux
· Télévision

Soyez des nôtres!
Nom de l’entreprise
Adresse
Ville
Code postal
Téléphone
Courriel
Site internet
Responsable
Titre
# Permis d’alcool ou MAPAQ
Signature

