COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 2 décembre 2020

JEUX CONCOURS

Calendrier de l'Avent
A l’occasion des fêtes de Noël, la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach a
souhaité préserver cet esprit de partage, de bienveillance et de convivialité qui
caractérise si bien cette période de l’année. Elle a ainsi décidé d'organiser 4 jeux concours
sous la forme d’un calendrier de l’Avent sur sa page facebook.
QUAND ?
RDV du mardi 1er au jeudi 24 décembre inclus.
- 1er jeu du 1 au 6 décembre
– 2ème jeu du 7 au 12 décembre
– 3ème jeu du 13 au 18 décembre
– 4ème et dernier jeu du 19 au 24 décembre.

OÙ ?
Tout se passe sur la page facebook de la CCPRB : https://www.facebook.com/paysrhinbrisach.

JEU N°1 : CHER PÈRE NOËL ...
Ce premier jeu s’adresse aux enfants entre 6 et 12 ans résidant sur le
territoire de la CCPRB. Ils doivent composer leur plus belle lettre au
Père Noël et l'envoyer par mail à : communication@paysrhinbrisach.fr
avant le dimanche 6 décembre inclus en précisant leur nom et leurs
coordonnées afin de pouvoir être recontacté(e) au besoin.
Un comité d’agents de la CCPRB issus de différents services votera pour
élire la plus belle lettre (elles seront anonymisées). Chaque agent aura
le droit à 1 seul vote. En cas d’égalité le(a) gagnant(e) sera désigné(e) par
tirage au sort. La lettre gagnante sera publiée sur facebook à l’issue du
jeu concours.
Le gagnant de ce jeu remportera un lot comprenant 1 jeu de société, 2
livres et un marque-page pour une valeur totale de 43€.

Le règlement du jeu est disponible sur le site internet de la CCPRB : https://www.paysrhinbrisach.fr/noel-j-24/
Il sera complété semaine après semaine avec les modalités et les lots propres à chaque jeu.
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