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#SemaineCoquesFrites2019    #FriedClamsWeek2019

COMMANDITAIRES     SPONSORS
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Double your chances
Post a selfie  

with your plate  
of fried clams on  

Facebook or Instagram 
and include the hashtag 
#FriedClamsWeek2019

Modalités et conditions
*  Coques frites gratuites pour un an est payable  

à la personne gagnante par 20 chèques  
cadeaux d’une valeur de 25 $ chacun.

**  Valide pour la saison touristique 2019 seulement.

***  L’épinglette du Congrès mondial acadien 2019 
donne accès aux grands événements d’ouverture, 
de fermeture et du 15 août! De plus, il vous 
donne accès aux spectacles en soirée de l’espace 
Extrême frontière du 17 au 23 août à Moncton.

****  Modèle de couleur charbon.

Terms & Conditions
*  Free fried clams for a year will be paid to the 

winner by 20 gift certificates valued at $25 each.
**  Valid for the 2019 tourism season only.
***  The Congrès mondial acadien 2019 pin gives you 

access to the sites of the opening day, closing day, 
and August 15th celebrations! It also gives you 
access to the evening shows of Extrême frontière 
from August 17 to 23 in Moncton.

****  Charcoal coloured model.

Restaurants participantsParticipating restaurants

votez en ligne     Vote online 
www.facebook.com/villagecappele

Votez pour votre restaurant favori en utilisant les icônes  
de réactions sur la publication de vote qui se retrouve  

sur la page Facebook @villagecappele

Vote for your favourite restaurant by using the  
reaction icons below the voting post that can be found  

on the @villagecappele Facebook page

Doublez vos chances
Publiez une photo selfie  

avec votre assiette  
de coques frites sur 

Facebook ou Instagram  
en incluant le mot-clic

#SemaineCoquesFrites2019

PrixPrix PrizesPrizes
Coques frites gratuites  

  pour un an! *
1 de 3 laissez-passer saison  
pour la plage de l’Aboiteau **

Une paire de billets d’admission 
pour tous les événements  

majeurs du CMA 2019 ***

    Un Google Home Mini ****

Free Fried Clams  
  for a year! *
1 of 3 season passes  

    for Aboiteau Beach **

One pair of admission  
tickets for all the  

    major CMA 2019 events ***

    One Google Home Mini ****

1.  Hover your mouse  
over the Like button  
and the Reactions  
icons will appear. 

2.  Select the icon that 
corresponds to the 
restaurant of your choice.

Dégustez pour gagner

Recevez un billet de concours 
avec chaque achat d’une 
portion de coques frites!

Savour to win

Receive a contest ballot  
with every purchase of  
any fried clam portion!

Instructions

1.  Passez votre souris 
sur le bouton J’aime et 
les icônes de réactions 
apparaîtront. 

2.  Sélectionner l’icône qui  
correspond au restaurant  
de votre choix.

Like Comment


