
Le concept 
• Rassembleur, en lien avec les gens du quartier et 

mettant en vedette les commerçants de l’avenue 
du Parc 

• Le but : attirer les clients dans les commerces en 
leur faisant vivre une expérience        l’expérience 
avenue du Parc 

• Apporte un bénéfice direct pour les commerçants 
de l’avenue 

• Propose différents circuits thématiques (culturel, 
dégustation, familles, etc.) composés d’activités à 
l’intérieur des commerces ou sur les trottoirs 

Événement 
estival de rue 

RÉSERVEZ LA DATE :  
Dimanche le 27 mai 2012 



Le fonctionnement 
• Les commerçants offrent ou proposent 

l’activité qui leur convient 
• Les commerçants ne paient que les frais 

associés à leur propre activité 
• Capital-Image fait la promotion de 

l’événement et soutient les commerçants 
pour la planification générale de 
l’événement 

• Les médias et les bloggeurs sont invités à 
vivre l’expérience en formule VIP 
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 Circuit du mouvement 

Propositions et 
exemples 

• Cours de yoga 
 

• Spectacle de salsa 
 

• Cours de tango 
 

• Un film sur la danse 
 

• Cours de zumba 
 

• Marathon de twist 



 Circuit dégustation 

Propositions et 
exemples 

• Dégustation pique-nique 
 

• Goûter aux saveurs de l’été 
 

• Nouvelles tendances dans les tapas 
 

• Dégustation de café 
 

1. Les Sandwichs Volants 
 
2. La Buvette chez Simone 
 
3. Damas 
 
4. Bar Tapas Taxa Flores 
 
5. ÉM Café 



 Circuit famille 

Propositions et 
exemples 

 
 
• Bricolage 
• Mode estivale pour bébé 
• Party de danse 
• Premiers soins pour bébé 
 

 
 



 Circuit culturel 

Propositions et 
exemples 

• Conférence littéraire 
• Party costumé 
• Exposition de peinture 
• Art urbain extérieur 
• Conte pour tous  
 

 
 
 
 
 



Faites-nous part de vos nouvelles, 
nouveautés et promotions… 

Capital-Image  
avenueduparc@capital-image.com 
514 739-1188 poste 248  
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