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Des centaines de billets journaliers remis à des familles de la région!
Un festival accessible grâce à un tarif réduit du transport en commun

Sherbrooke, le jeudi 23 mai 2019 — L’incontournable Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance est fière de vous partager
les actes de générosité d’entreprises avec lesquelles elle fait affaire ! Ainsi, notre organisation est très heureuse de vous annoncer
son partenariat philanthropique avec le Groupe Custeau !
Des centaines de billets journaliers remis à des familles dans le besoin ! — Cette année, grâce
au Groupe Custeau, 850 billets journaliers ont été achetés et seront remis à Corporation de
développement communautaire de Sherbrooke. La corporation s’occupera de redistribuer, par le
biais de divers organismes, les billets à des centaines de personnes et de familles de la région de
Sherbrooke qui n’ont pas les moyens de se procurer leur entrée. L’an dernier, le festival a remis
quelque 700 billets à des organismes communautaires. Cet acte de cœur n’a été possible que grâce
au Groupe Custeau. La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance est une fête familiale
rassembleuse, organisée à Sherbrooke POUR les gens de la région. Ainsi, l’organisation est très fière
d’annoncer cette bonne nouvelle qui permet de rendre le festival accessible à tous!

Tarif réduit à la STS — Notre organisation est également heureuse d’annoncer qu’à nouveau, la STS
offre le service d’autobus au tarif réduit à 1 $ pendant la période du festival, sur l’ensemble de son
réseau. Valide du mardi 16 juillet au vendredi 19 juillet entre 16 h et minuit, et toute la journée du 20 et
du 21 juillet 2019.

La meilleure offre, c’est MAINTENANT et ça se termine le 28 mai !
Jusqu’au 28 mai, 66 % d’économie à l’achat de passeport. Prévente exclusive en ligne :
Passeport adulte : 40 $ (+ taxes) | Passeport ado : 30 $ (+ taxes)
Du 1er juin au 2 juillet, 62 % d’économie à l’achat de passeport.
Prévente en ligne et dans tous les dépanneurs Couche-Tard de Sherbrooke et de Magog
Passeport adulte : 45 $ (+ taxes) | Passeport ado : 35 $ (+ taxes)
Du 3 au 21 juillet, prévente des passeports et billets journaliers exclusivement en ligne
Passeport adulte : 60,88 $ (+ taxes) | Passeport ado : 39,14 $ (+ taxes)
Billet journalier adulte : 17,40 $ (+ taxes) | Billet journalier ado 13,05 $ (+ taxes)
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