DANACTIVE DE DANONE ENCOURAGE LES ACTIVITÉS EN FAMILLE ET À
S’AMUSER AVEC DES PRIX FABULEUX
Le concours de l’été DanActive inspire les familles à s’activer
MONTRÉAL, le 21 août, 2013 – L’été est arrivé et bien qu’il fasse bon
vivre, DanActive de Danone encourage les familles à sortir et aller jouer
dehors. Afin de célébrer l’été comme il se doit, le Concours de l’été
DanActive sur Facebook vous permet de télécharger vos photos de
famille, capturées lors d’activités extérieures ou alors que vous profiter
d’un moment santé ensemble. Toutes les photos soumises sont éligibles pour participer au concours et plus vous téléchargez de photos,
plus vos chances de gagner des prix formidables augmentent! Aussi,
chaque participant recevra un coupon de 2$, utilisable sur les produits
DanActive.
Que ce soit apprendre à bébé comment nager, faire de la randonnée en
montagne ou apprendre un nouveau sport, ces moments précieux en
famille vous permettent non seulement de partager des souvenirs mémorables, mais peuvent également vous faire courir la chance de gagner
des prix excitants, tels que:
•
•
•
•

Grand prix: une fin de semaine en famille d’une valeur de 1 500 $ 
2nd prix: 500 $ en certificat-cadeau d’une boutique de sport
3rd prix: une console X-Box 360 avec Kinect
Et des prix tirés chaque semaine de produits DanActive

Le Concours estival DanActive sur Facebook inspire les familles à avoir un mode
de vie sain et équilibré en mettant en
valeur leurs exploits sportifs d’été afin
de remporter des prix stupéfiants

Participer au Concours de l’été DanActive est facile:Vous n’avez qu’à
vous enregister et télécharger une photo montrant votre exploit sportif
familial d’été avec une courte description. Invitez ensuite vos amis à voter pour votre photo afin de vous aider à remporter l’un des prix de la semaine. À la fin du concours, les photos gagnantes seront sélectionnées par un jury pour la remise
des trois grands prix. Tous les gagnants recevront également une médaille DanActive pour les récompenser de leurs
exploits. Le concours, qui s’étend du 3 juillet au 31 août 2013, est la parfaite occasion de conjuger plaisir et excercice,
et apprendre à vos enfants les multiples bienfaits d’un mode de vie sain et équilibré.
Ainsi, DanActive, « la petite bouteille qui en a dedans », vous envoie, grâce à son Concours de l’été DanActive, à l’extérieur avec votre famille, afin de partager la joie de maintenir la forme et être en santé, tous ensemble.
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