Communiqué de presse

Dans le cadre de son opération « Tellement Tarbes : vos commerçants fêtent le printemps »
du 22 mars au 1er avril 2017, nous vous informons que 2 animations se dérouleront en
centre-ville :

Vous aussi, fêtez le printemps mercredi 29 mars à partir de 14h30 Square Trélut rue Brauhauban !
À l'occasion du printemps, Tellement Tarbes lance un concours photo et dessin et vous propose de
remporter 50 € de chèques cadeaux, valables chez plus de 80 commerçants adhérents.
Participez au concours
- Le mercredi 29 mars, rendez-vous au Square Trélut, rue Brauhauban, de 14h30 à 17h.
- Venez sur le podium décoré par notre partenaire Break Out Company.
- Utilisez tous les accessoires à votre disposition et faites-vous photographier par Manuel Tondon,
photographe.
- Et les petits ? Eux aussi peuvent participer en faisant leur plus beau dessin du printemps !
Pendant 8 jours, votez pour la photo et le dessin le plus sympa !
- À partir du 1er avril, rendez-vous sur le mur social de Tellement Tarbes
- Repérez les photos marquées d'une fleur "Votez pour moi !"
- Et pour celles qui vous plaisent le plus, cliquez sur le cœur gris pour partager avec le
#TellementTarbes
La photo et le dessin ayant remporté le plus de partages désigneront les heureux gagnants des 50 €
de chèques cadeaux.
Alors surtout, partagez l’info autour de vous !!

Venez partager une après-midi de plaisir avec l’Ecole du Cirque de Tarbes en centre-ville !
Venez découvrir samedi 1er avril, à partir de 14h30, l’Ecole du cirque PASSING de Tarbes avec au
programme : des déambulations dans les rues du centre-ville avec un triporteur (diffusion de
musique) et un groupe de circassiens (échassiers, jongleurs, monocylistes...).
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