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DES GAGNANTS TOUS LES JOURS PENDANT
LE CARNAVAL DES ÎLES DE GUADELOUPE

Du 27 janvier au 17 Février 2017, le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) valorise sur la
toile, l’évènement culturel le plus important de l’année avec son jeu-concours : « Kannaval
2017 #picoftheday ».

1 Jour = 1 Question = 1 gagnant !
Pour participer et tenter de gagner, il faut se connecter du 27 janvier au 17 février 2017 inclus, au
site Internet http://www.kannaval2017.lesilesdeguadeloupe.com.
Ce jeu gratuit, sous forme de QCM (21 questions à choix multiples), invite les internautes à découvrir
toute la richesse du carnaval en images !
lesilesdeguadeloupe.com

Les questions portent sur les différents types de groupes carnavalesques, les parades et les
dispositifs mis en place durant cette période ou plus généralement sur les Îles de Guadeloupe.
Elles sont accompagnées de photos, les plus chatoyantes les unes que les autres. De quoi se mettre
immédiatement dans le bain !
Un dispositif « instant-gagnant » simple et ludique qui permettra aux participants répondant
correctement à la question du jour, de remporter, tous les jours, 1 colis-péyi*. Au total ce ne sont
pas moins de 21 colis-péyi qui seront livrés à domicile.
*Ces paniers garnis, composés de spécialités locales : épices, sauce chien, vinaigre et sirop de sucre
canne, confitures, café, etc. pour mieux se mettre dans l’ambiance !

Cette année, le carnaval c’est 2 mois de fêtes remuant tout l’archipel :
Depuis le 02 Janvier jusqu’au 23 mars 2017, les
parades et déboulés ont lieu dans de
nombreuses
communes
de
l’archipel.
L’apothéose avec les jours gras, se tiendra du 26
au 29 février 2017.
Fort des nouveautés 2017, le Carnaval des Îles de
Guadeloupe propose désormais aux locaux et
aux touristes internationaux une immersion
totale au cœur d’un évènement emblématique
de l’expression culturelle de l’archipel.
Pendant ces 2 mois de festivités, ils auront la possibilité de prendre part au défilé lors du Goziéval,
de visiter les ateliers et locaux de groupes pour s’imprégner des différents stades préparatifs et
de s’installer aux premières loges, parmi les 2 250 places en tribunes à Basse-Terre, aux Abymes et
à Pointe-à-Pitre.
Retrouvez ici le programme du Carnaval 2017, réalisé par l’Office du Carnaval de Guadeloupe :
https://goo.gl/30PgpU
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