Destination Agen #flashezmoi…. C’est le nom du concours photo qui a été lancé par Destination Agen du 4 mai
2015 au 30 septembre 2015.
Le but de ce jeu-concours était de prendre une photo d’un lieu
insolite ou d’un coup de cœur de l’Agglo, d’envoyer la photographie
à l’adresse mail destinationagen.flashezmoi@gmail.com
en indiquant son pseudo facebook. L’auteur de la photo devait
« liker » la page Facebook de Destination Agen (si cela n’était pas
déjà fait) afin que sa photo soit publiée sur la page
facebook/destinationagen.
Ce dernier avait également la possibilité de « liker » sa photo. La
photo qui a remporté le plus de « like » est la gagnante.

#destinationagen

680 Fans

298 abonnés

14 tableaux

tourismedestinationagen

Les trois gagnants sont :

1er prix : Annick VOLCENO de Bon Encontre.
Sa photo avec un coucher de soleil sur la commune de Bon Encontre a eu
112 « Likes » avec une photo. Elle remporte donc 2 places de concert au
Centre de Congrès (offert par le Centre de Congrès).

2ème prix : Emmanuelle POULANGES d’Agen. Sa photo du Pont Canal a
récolté 94 « Likes » Elle remporte donc un panier gourmand offert par
les Fleurons de Lomagne et une visite guidée VIP d’Agen.

3ème prix : Arthur PINCZON du SEL d’Agen, le plus jeune gagnant âgé
de 13 ans et demi est représenté par sa maman lors de la remise des
prix. Sa photo de nuit du Canal a récolté 54 « Likes ». Il remporte donc
une pochette cadeau Destination Agen.

-

Au total 13 photos ont été publiées.
Les participants sont issus du département et une grande partie de notre territoire.
Nous avons, grâce à ce jeu concours, pu générer du trafic sur notre page Facebook puisque nous
avions 507 Fans en mai et nous en comptons 680 ce jour soit 173 en plus (en 5 mois).
Les photos ne seront pas publiées ni exploitées sans le consentement du propriétaire.
Elles seront visibles sur notre album Destinationagen #flashezmoi
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