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150 destinations vous attendent!

Extrait

L’appli Explorons 150 est de retour! Découvrez votre prochaine raison de tomber en amour avec le Manitoba!

Gazouillis

150 destinations vous attendent! Téléchargez l’appli Explorons 150, inscrivez-vous et gagnez! @Manitoba150

#MB150 #exploremb

WINNIPEG, 26 juillet 2021

L’appli populaire Explorons 150, créée pour encourager les gens à découvrir la beauté du Manitoba dans le cadre du 150e

anniversaire de la province, est de retour! Explorons 150 est une appli gratuite, téléchargeable avec les systèmes
d’exploitation Apple ou Android. À partir du 30 juillet 2021, juste à temps pour la longue fin de semaine du mois d’août, les
Manitobains pourront explorer, s’inscrire et gagner!

« Nous souhaitons que les Manitobains puissent découvrir notre province en toute sécurité. Bon nombre de ces
destinations sont accessibles en voiture et en famille, nous offrant la possibilité de nous évader dans notre propre cour
arrière. Nous espérons qu’Explorons 150 amènera les Manitobains à apprécier pleinement les lieux fascinants et inspirants
dont regorge notre province » expliquent Monique LaCoste et Stuart Murray, coprésidents de Manitoba 150.

À chaque destination, les participants peuvent « s’inscrire » afin de participer à des tirages au sort pour gagner des prix
mensuels ainsi que des gros lots, et ce, tout en restant à l’extérieur et en respectant les distances de sécurité. S’inscrire ne
nécessite pas d’interagir avec d’autres personnes ni d’enlever son masque ou de se rendre dans un endroit fermé. Manitoba
150 souligne l’importance de continuer à respecter toutes les consignes liées à la COVID définies par le gouvernement du
Manitoba en matière de santé et de sécurité.

En plus de cocher les lieux qu’ils ont visités, les participants peuvent recueillir des laissez-passer virtuels uniques et gagner
plus de participations aux divers tirages au sort en relevant différents défis comme Beachy Keen, Joie de Vivre et Ruin’d Your
Day. L'appli fournit aux participants une description de chaque point d’intérêt, rédigée par des étudiants du Red River
College en communications créatives, permettant de mieux comprendre l’histoire et l’importance de chaque endroit.

Chaque inscription donne la chance de gagner des participations au tirage au sort de l’un des nombreux prix mensuels
s’inspirant du Manitoba ou de l’un des deux gros lots d’une valeur de plus de 10 000 $ chacun, notamment :

- Un ensemble Barkman pour une cuisine extérieure à installer soi-même d’une valeur de 10 000 $; et
- Un voyage pour quatre personnes à Churchill offert par Lazy Bear Expeditions et Calm Air.

Avec le retour d’Explorons 150, le nombre de prix mensuels double! Chaque mois, gagnez des participations au tirage au
sort de deux prix.

Explorons 150 met en lumière des destinations étonnantes de la province que vous pouvez facilement visiter en solo ou en

famille. Au terme d’une année hors de l’ordinaire, Explorons 150 fait la promotion du tourisme sécuritaire à la grandeur du

Manitoba. Nous avons interrompu nos activités en mars 2020, après avoir attiré plus de 9 000 utilisateurs qui ont accumulé

quelque 50 000 participations aux concours.

Téléchargez, explorez et gagnez! Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site Web www.Manitoba150.com.

http://www.manitoba150.com
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À propos du comité hôte Manitoba 150

En 1870, le Manitoba est devenu la cinquième province du Canada – la seule à entrer dans la Confédération sous

direction autochtone. Le comité hôte Manitoba 150 (Manitoba 150) est un organisme indépendant sans but lucratif qui

facilite et qui soutient des activités commémoratives pour souligner le 150e anniversaire de notre province.

C’est une période où nous nous réjouissons de notre identité de Manitobains, nous nous émerveillons de la beauté de

notre province, nous apprécions les cultures qui nous entourent et nous respectons notre passé et comment il a façonné

notre expérience unique en tant que Manitobains.

Nous espérons que tous les Manitobains continueront de découvrir notre beauté, de rencontrer notre population, de

découvrir nos cultures et d’explorer notre histoire bien au-delà de Manitoba 150.

Pour de plus amples renseignements concernant Manitoba 150, rendez-vous sur le site Web www.Manitoba150.com.
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