
JEUX CONCOURS

Calendrier de l'Avent

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 1er décembre 2022

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 jeudi 1er au samedi 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 communauté de communes : https://www.facebook.com/paysrhinbrisach/

JEU N°1 : Cher Père Noël 
Pour la première case du calendrier de l’Avent, les habitants du territoire de la CCPRB sont invités à partager leur plus belle 
lettre au Père Noël.

La règle est simple : les habitants ont jusqu'au mardi 6 décembre 10h00 pour publier en commentaire de la publication dédiée 
sur Facebook leur plus belle lettre au Père Noël. Photo, texte, vidéo : tous les supports seront acceptés !

La lettre qui aura récolté le plus de « j’aime » remportera ce concours ! En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué pour 
désigner la lettre gagnante.

Qui peut participer ? Tous les habitants de la CCPRB (même les adultes, si, si !)

Cadeaux à remporter : Le gagnant de ce jeu remportera un bon cadeau chez Tentations Croquantes (https://www.facebook.
com/TentationsCroquantes) pour une bûche de Noël 8 parts au choix parmi la carte des fêtes (valeur = 33€) et un assortiment 
de bredeles.

Les habitants ont jusqu’au mardi 6 décembre 10h00 pour participer.

Pour connaître toutes les modalités du jeu, RDV sur le site internet de la collectivité :
https://www.paysrhinbrisach.fr/category/actualites/
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