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Cap sur 2023 ! Airlocal vous
souhaite une belle et
heureuse année 2023 pleine
d'énergie et de beaux projets.

Nous profitons de ces bons
vœux pour vous remercier
sincèrement de votre fidélité
tout au long de cette année
riche en rebondissements

Merci à vous d'avoir été à nos
côtés. Un immense merci.

Nous vous réservons de
belles surprises pour 2023 et
avons hâte de les partager
avec vous.

Des conseils
Les Actualités du réseau Airlocal
Les Bonnes pratiques en cette période de Carnaval

N'oubliez pas de rejoindre le groupe Facebook Pro
Airlocal.
Vous y retrouverez :

Alors, qu'attendez-vous pour rejoindre le groupe ?

Belle et
heureuse
année 2023

Groupe Facebook Pro

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ AIRLOCAL !

Amis professionnels,
commerçants et restaurateurs,
profitez d'un mois d'essai offert

pour toute souscription 
à une formule :

 
COMMERÇANTS /
RESTAURATEURS.

 
N'attendez plus et devenez
acteur de votre réussite !

https://www.facebook.com/groups/1022716848410805
https://martinique.airlocal.com/fr/commercants/
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Ça y est ! Le rendez-vous
annuel que les commerçants
attendaient est lancé !

Après des soldes cet été,
décevantes car freinées par
la faiblesse du pouvoir
d'achat, le début des soldes a
été lancé Mercredi 11 janvier et
elles dureront jusqu'au
Mercredi 7 Février 2023.

Les soldes ont donc été
inaugurées ce Mercredi 11
Janvier sous réglementation. 

Alors chers professionnels, à
vos posts et stories !

Différent du carnaval de Rio ou de celui de Florence, la
tradition du Carnaval en Martinique remonte au milieu du
18ème siècle, durant la période esclavagiste.

Des regroupements culturels étaient observés, des individus se
réunissaient autour de célébrations rythmées par des chants
et des danses.

TÉLÉCHARGER LA NEWSLETTER POUR LIRE LA TOTALITÉ 
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SOLDES

CARNAVAL DE LA MARTINIQUE : UNE
TRADITION ANCRÉE DEPUIS PLUS D'UN
SIÈCLE

https://www.dropbox.com/s/dcjpoc16mybnhl0/NEWSLETTER%20B%20TO%20B%20NUMERO%202%20%282%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dcjpoc16mybnhl0/NEWSLETTER%20B%20TO%20B%20NUMERO%202%20%282%29.pdf?dl=0
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TIPS POUR COMMUNIQUERTIPS POUR COMMUNIQUER  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUXSUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  

AU CARNAVALAU CARNAVAL

Partager les actualités en rapport avec le
Carnaval
Créer des visuels dans l'esprit du
Carnaval
Poster vidéo, stories et Live Insta en direct
du carnaval

Faites vivre le Carnaval 2023 à vos abonnés
sur les réseaux sociaux.

 Concours de costumes
Inviter les internautes à publier des
photos et à partager les différents
évènements.

Organisez une petite animation :

https://www.instagram.com/p/B9CxPgzjfBQ/
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Sirop de batterie
Accras, crabes farcis
L'histoire des masques et des costumes
Qu'est ce que le "Vidé" ? 

Focus sur les traditions du Carnaval :

Les couturières
Où trouver son déguisement ?
Comment faire une déguisement rapide

Petits conseils, aide pour avoir le plus beau des
déguisements : 
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ACTIVITÉ DU RÉSEAU
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Infos locales : 

Communes
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https://martinique.airlocal.com/fr/annuaire/actualite/1694-transmission-les-traditions-de-janvier-fort-de-france-97200
https://martinique.airlocal.com/fr/annuaire/actualite/1406-etre-entrepreneur-ca-sapprend-fort-de-france-97200
https://martinique.airlocal.com/fr/decouvrir/communes/le-nord-atlantique/le-gros-morne/
https://martinique.airlocal.com/fr/decouvrir/communes/le-nord-atlantique/basse-pointe/
https://martinique.airlocal.com/fr/decouvrir/communes/le-sud/le-marin/
https://martinique.airlocal.com/fr/annuaire


RÉSEAUX SOCIAUX
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https://www.instagram.com/p/CnMgwAXrai2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CnUVO8hM2mM/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cm_oAzErDOz/?utm_source=ig_web_copy_link

