
   

Vauvert, le 06/12/2021 
 

 
 

Communiqué 
 

Le jeu concours de Noël revient à Vauvert ! 

 
 

Cette année, pour maintenir l’esprit festif de Noël et soutenir 

les commerçants locaux, la ville organise un jeu concours de 

type loterie, ouvert à tous. Dès le 15 décembre, vous 

pourrez participer au « Jeu concours de Noël » jusqu’au 

31 décembre 2021, avec plus de 80 bons d’achat à 

gagner ! 

 

Le mercredi 15 décembre sur le marché hebdomadaire venez 

assister au lancement de l’opération « Jeu concours de Noël ». De 

nombreux lots sont à gagner dont un vélo électrique, une 

trottinette électrique, des bons d’achat valables dans les 

commerces vauverdois participants : 40 bons d’achat de 10€, 25 

de 20€, 10 de 30€, 5 de 40€ et 2 de 50€. 

 

 

Comment ça marche ? 

 

Rien de plus simple ! Il suffit de remplir et faire tamponner sa grille dans 6 commerces vauverdois 

partenaires, dont 3 différents au minimum (seuls les bulletins conformes à cette règle seront 

valables). Les bulletins de participation au jeu concours sont sur le dépliant Noël enchanté, 

disponibles dans les commerces partenaires, dans les points de diffusion habituels (mairie, service 

événementiel…), et sur le site internet de la ville www.vauvert.com. Il faudra ensuite glisser son 

bulletin dans l’urne mise à disposition aux Halles avant le 31 décembre 2021 11h. 

 

Rendez-vous le vendredi 31 décembre à 11h30, durant le marché du réveillon sur le parvis des 

Halles, pour le tirage au sort du jeu concours ! 

 

« En cette période de crise sanitaire, avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, il est primordial de se retrouver, 

sortir, et profiter ensemble. Alors retrouvons-nous du 15 au 31 décembre pour un Noël enchanté à Vauvert 

et participez au jeu concours pour tenter de gagner des bons d’achat et soutenir nos commerçants locaux ! » 

Bruno Pascal, adjoint aux festivités. 
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