le prochain gala Dolce vita. Obtiens également un coupon de tirage hebdomadaire lors d’une
visite à compter du 31 mars. Chaque semaine, trois tirages exclusifs d’un laissez-passer pour
le gala Dolce vita du mois.
Écoute nos partenaires radio
Tous les vendredis du 7 avril au 22 septembre, suis les émissions du matin des stations
94,7 Rouge fm et Énergie 102,3. Tu pourrais remporter un laissez-passer pour un gala dolce
vita. Visite également la page Concours des stations pour obtenir plus de chances de gagner.
Le 6 avril, c’est le lancement de la promotion en collaboration avec 94,7 Rouge fm et Énergie
102,3. Rejoignez-nous dans le stationnement du Canadian Tire (boulevard des Forges) de 11
h 30 à 13 h. À gagner sur place : deux participations pour le gala Dolce vita du 28 avril. De
plus les premiers visiteurs recevront un tablier et d’un pot de sauce à spaghetti! C’est un
rendez-vous!
Visite nos partenaires
À compter du 31 mars, procure-toi un coupon de participation au Canadian Tire du
boulevard des Forges. Tirage exclusif à 18 h parmi les coupons déposés durant la semaine. À
gagner : une carte-cadeau Canadian Tire de 100 $ et une participation aux jeux de la soirée à
l’italienne. Rencontre l’escouade du Salon de jeux cet été, lors des spectacles à
l’Amphithéâtre Cogeco et sur le site du Grand Prix de Trois-Rivières, pour recevoir un coupon
de participation à la promotion.
Suis-nous sur Facebook
Dans le cadre de la promotion, 20 laissez-passer pour les galas Dolce vita seront remis sur la
page Facebook du Salon de jeux de Trois-Rivières. Suis-nous pour ne pas manquer les
tirages!

Visite-nous
Chaque vendredi, visite le Salon de jeux dès 17 h afin de recevoir
ton bracelet de participation pour les tirages de nos soirées à
l’italienne à 18 h, à 19 h, à 20 h, à 21 h et à 22 h. Tu pourrais être
sélectionné pour participer à nos trois jeux : le Lancer de la
tomate, la Pizza mania et la Facture salée. Deux concurrents
seront sélectionnés. La personne ayant remporté deux des trois
jeux sera invitée à piger dans le baril chanceux (qui contient des
lots en argent et des cadeaux) ou à choisir un laissez-passer pour

Les galas Dolce vita
Les 28 avril, 26 mai, 30 juin, 28 juillet, 25 août et 29 septembre, les festivités italiennes sont
à l’honneur au Salon de jeux à l’occasion des galas Dolce vita. À gagner : 6 voyages de 5 000 $
et plusieurs lots en argent. Ambiance et bouchées italiennes de 17 h à 19 h. Les détenteurs
de laissez-passer gagnés durant le mois sont invités à s’inscrire aux tirages des participations
au tournoi à la Gigi de 22 h.
Tu n’as pas gagné de laissez-passer pour le gala Dolce vita du mois? Sois des nôtres dès 17 h!
Ton nom pourrait être pigé pour participer aux jeux de la soirée à l’italienne de 18 h, de 19 h,
de 20 h et de 21 h. Plusieurs lots et des laissez-passer pour le tournoi à la Gigi de 22 h sont à
gagner!
Profites-en pour découvrir la sélection de vin du bar Ludo!

