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Le 13 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 1er 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°3 : OÙ SONT LES BOULES DE NOËL ?
Pour l’avant-dernière case du calendrier de l’Avent, les habitants du territoire de
la CCPRB sont invités à jouer non pas à « Où est Charlie ? » mais à « Où sont les
boules de Noël ? ».
La règle est simple : la Communauté de Communes a pris en photo 2 boules de
Noël de Meisenthal quelque part sur son territoire. Les habitants doivent deviner
où cette photo a été prise et sont invités à formuler leur proposition par message
privé via Facebook / Messenger (https://www.facebook.com/paysrhinbrisach/),
en étant le plus précis possible.
Qui peut participer ? Tous les habitants de la CCPRB, à partir de 6 ans.
Cadeaux à remporter : un lot de deux boules de Noël Meisenthal® d’une valeur
totale de 31€ 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 vendredi 18 décembre inclus pour participer.
La personne qui indiquera le lieu le plus précis gagnera. En cas d’égalité le(la) gagnant(e) sera tiré(e) au sort.
Pour connaître toutes les modalités du jeu, RDV sur le site internet de la collectivité :
https://www.paysrhinbrisach.fr/noel-j-12/
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