CONCOURS DE NOEL
« Mon Beau Sapin » en
Alsace Verte

2022
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Ouvert à tous,
adultes et
enfants

Formulaire à remplir pour participer :

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)*
_________________________________________________________________________
Demeurant*______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Adresse mail : _____________________________________________
Tél. : _____________________
Déclare avoir pris connaissance du règlement dont j’accepte les conditions.
Fait à __________________________ le ____________________________
Signature
*les champs signalés d’un astérisque sont obligatoires
Je m’inscris à la Newsletter de l’Alsace Verte

0 OUI

0 NON

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement par l’Office de Tourisme de l’Alsace Verte pour gérer
votre participation au concours. Vous disposez d’un droit d’opposition. Pour plus d’informations sur ce
traitement et vos droits, veuillez vous adresser à l’accueil de l’Office de Tourisme de l’Alsace Verte.

TOURISME@ALSACE-VERTE.COM
WWW.ALSACE-VERTE.COM  
@lalsaceverte #lalsaceverte
NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE :
HUNSPACH - LEMBACH - NIEDERBRONN-LES-BAINS - WISSEMBOURG

Crée le sapin de tes rêves pour
accueillir tous tes cadeaux

Le principe est de réaliser un sapin de noël original, en utilisant une technique
de loisirs créatifs, au choix parmi celles acceptées : scrapbooking, cartonnage,
carterie, modelage, sculpture, peinture, mosaïque, tricot, couture, broderie, fils,
cordes, détournement d’objet, recyclage, poterie…. La hauteur minimale du
sapin est de 30 centimètres et la hauteur maximale autorisée pour la création
est de 1 mètre.
Les sapins ainsi réalisés seront exposés dans les locaux de l’Office de Tourisme
de l’Alsace Verte, au bureau de Niederbronn-les-Bains. Les visiteurs voteront
pour leur sapin préféré entre le 3 décembre 2022 et le 6 janvier 2023.
Les sapins sont à déposer au plus tard le 30 novembre 2022 dans l'un des
bureaux de l’Office de Tourisme : Niederbronn-les-Bains, Wissembourg,
Hunspach et Lembach.

Lots à gagner
1er lot : 2 Wellness day à l’Hôtel Muller à
Niederbronn-les-Bains
Journée cocooning à l'espace détente Spa Galéo de l’Hôtel Muller. Profitez d’un
vaste espace dédié à votre bien-être. Sur 400m², le Spa Galéo compte 3
espaces distincts, unis par un décor inspiré du thème de l’eau et des pierres
Bon cadeau incluant :
- 1 journée au Spa avec piscine, jacuzzi, hammam, sauna tropical et finlandais,
parcours hydrosensitif, banc chauffant et salle de fitness
- 1 modelage de 45 minutes ou 1 séance de balnéothérapie
- 1 salade gourmande et 1 boisson non alcoolisée
Peignoir et serviette compris

2ème lot : 6 boules de Noël à personnaliser par Pascal
Hausser, l’atelier d’Art populaire Alsacien + 2 entrées au
Chemin des Cimes Alsace

3ème lot : 1 lot de 3 bouteilles de vin de Cleebourg + 2
entrées au Musée Mémorial 1870 – 1945 de Walbourg

Bonne chance !

