COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 7 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°2 : MA TÊTE QUAND ...
Kévin McCallister de « Maman, j’ai raté l’avion ! » lance le second jeu et invite les
habitants de la CCPRB à ouvrir cette nouvelle case du calendrier de l’Avent !
La règle est simple : les participants doivent proposer en commentaire sur
facebook, sous la publication dédiée, une légende à cette célèbre scène du film
en commençant la phrase par « Ma tête quand… ». (ex : ma tête quand j’apprends
que la PS5 n’est plus disponible).
Qui peut participer ? Tous les habitants du territoire de la CCPRB, à partir de 6 ans.
Cadeaux à remporter : un lot de poteries artisanales Beck d’une valeur totale de
52€ (un plat de présentation et 2 tasses de la gamme « Lisele ») et quatre places
(2 adultes et 2 enfants) pour un spectacle au choix de la saison « hors-les murs »
d’Art’Rhena.
Les habitants ont jusqu’au samedi 12 décembre inclus pour participer.
Ce jeu fonctionne avec un système de « likes » sur les commentaires. Le commentaire ayant le plus de « likes » pour sa
légende gagnera ce jeu. En cas d’égalité, le(a) gagnant(e) sera désigné(e) par tirage au sort. Le(a) gagnant(e) sera annoncé(e) en
commentaire à la fin de jeu et contacté(e) par message privé.
Toutes les modalités du jeu sont disponibles ici : https://www.paysrhinbrisach.fr/noel-j-18/
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