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Objet : Collaboration calendrier de l’Avent 

 

 

Chers amis commerçants, 

 

En 2021, nous avions présenté notre premier calendrier de l’Avent en ligne  doté de quelques 

paysages hivernaux couvinois avec quelques citations hivernales et quelques-unes de nos 

activités à gagner (visite guidée, bon d’achat dans notre boutique,…).  

Malgré une promotion dans l’urgence et un calendrier poétique mais manquant de cadeaux, 

il avait rencontré un certain succès auprès de la population couvinoise… 

Cette année, nous aimerions réitérer l’expérience  en l’améliorant pour le rendre davantage 

attrayant. 

En effet, nous aimerions vous donner la possibilité de promotionner vos services, points de 

vente, restaurants,… en proposant des cadeaux, bons d’achat, goodies,… qui pourraient être 

gagnés derrière chacune des 24 cases de notre calendrier. 

Vos activités, services, points de vente,… seront mis en avant lors du lancement de la 

promotion de notre calendrier en citant votre collaboration et en utilisant vos différents logos.  

La case qui vous sera consacrée mentionnera le cadeau, vos coordonnées et un formulaire de 

participation. Ce dernier nous permettra de tirer au sort le(s) gagnant(s) de chaque case…   

Nous nous engageons à communiquer ce calendrier sur nos réseaux sociaux et à contacter les 

journalistes locaux afin d’obtenir une meilleure couverture médiatique de cette initiative.  

Vous trouverez ci-après quelques visuels vous donnant une idée de la présentation de ce 

calendrier. 

Intéressé(e)(s) de participer à notre calendrier de l’Avent ? Envoyez-nous un email avant le 20 

octobre à info@tourisme-couvin.be en mentionnant le cadeau que vous aimeriez mettre en 

jeu. 
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Présentation générale du calendrier  

 

Ouverture des cases avec un visuel ou une photo 
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