
JEUX CONCOURS

Calendrier de l'Avent

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 6 décembre 2021

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 mercredi 1er au vendredi 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°2 : CARTE DE VOEUX

Pour la deuxième case du calendrier de l’Avent, les habitants du territoire de la CCPRB  
(à partir de 6 ans) sont invités à créer un visuel de carte de vœux et l’envoyer par mail 
à communication@paysrhinbrisach.fr.

La règle est simple : les participants devront créer leur plus belle carte de vœux 
et l’envoyer ensuite par mail à : communication@paysrhinbrisach.fr en précisant 
leurs coordonnées (nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse mail + 
autorisation parentale si le participant est mineur). Les cartes seront départagées par 
un jury interne composé d'agents (qui ne résident pas sur le territoire et qui ne peuvent 
donc pas participer pour respecter l'impartialité). Chaque agent aura le droit à un seul 
vote. En cas d’égalité le gagnant sera désigné par tirage au sort. La carte gagnante sera 
publiée en commentaire et le gagnant sera contacté.

Qui peut participer ? Tous les habitants de la CCPRB, à partir de 6 ans.

Cadeau à remporter : une formule bowling pour 4 personnes comprenant 2 parties, 4 menus (1 plat + 1 boisson par pers.) au 
bowling Rhin Or Palace à Algolsheim.

Les habitants ont jusqu’au dimanche 12 décembre 12h00 pour participer. 

Pour connaître toutes les modalités du jeu, RDV sur le site internet de la collectivité : 
https://www.paysrhinbrisach.fr/?p=31321
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