Calendrier de l'Avent 2022
Notre site internet devient un calendrier de l’Avent ! 24 fenêtres y
sont cachées du 1er au 24 décembre. Pour participer au
concours, dites-nous sur Instagram @moudonregiontourisme où
se cache la fenêtre du jour ? Gagnez des lots tous les jours et
participez au tirage au sort final du 24 pour gagner une très belle
surprise !

Règles du Jeu
Une publication Instagram vous donne chaque jour 3
indices pour trouver la fenêtre correspondante sur notre site
internet (par exemple, le Musée Sherlock Holmes).
Vous ne savez pas ? Le dernier indice vous indique toujours
la bonne section du site internet où chercher la fenêtre (par
exemple : Culture & Patrimoine).
Vous avez trouvé ? Mettez en commentaire le nom du
prestataire du jour sous la publication Instagram.
Chaque bonne réponse est comptabilisée pour le tirage au
sort qui a lieu le lendemain (ou le lundi pour les jours de
week-end). Maximum une participation par compte et par
jour. Les annonces des gagnant.e.s se font en DM et en
story.
Le 24 décembre, toutes les bonnes réponses du mois seront
rassemblées pour tirer au sort le ou la gagnant.e du gros lot
de Noël.

Joyeuses fêtes !

Calendrier de l'Avent 2022
Liste des prix*
1 parapluie Moudon Région Tourisme et 2 bons pâtisserie à
l'Antenne - CHF 15.1 gourde Moudon Région Tourisme et 2 bons pâtisserie à
l'Antenne - CHF 15.1 lot de cartes postales et une figurine playmobile du Musée
Sherlock Holmes - CHF 19.2 entrées au Château d'Oron - CHF 20.2 places pour Moudon Express - CHF 20.1 bon pour la Brasserie du Jorat - CHF 25.2x 1 ouvrage "Vous m'entendez ?" du Cadratin et 4 bons
consommations à l'Antenne - CHF 26.2 entrées enfant et 1 entrée adulte au Zoo de Servion - CHF 26.3 bons pour la Fromagerie du Grand Pré - CHF 30.1 balade à poney Aux PetitSabots - CHF 30.2x 3 bons pour la Fromagerie des Combremonts - CHF 30.2 entrées adulte et 1 entrée enfant au Zoo de Servion - CHF 31.1 livre "Les plus beaux villages de Suisse" et 2 bons boisson à
l'Antenne - CHF 35.-

Calendrier de l'Avent 2022
Liste des prix *
2 bons pour les Ateliers bricolage de Marie-Maude à
l'Antenne et 2 bons boisson - CHF 46.2x 2 bons de CHF 25.- au Café de la Poste à VillarsMendraz - CHF 50.2 bons de CHF 25.- au restaurant de la Chavanne à Oronle-Châtel
1 bon à l'Auberge de l'Union de Palézieux-Gare - CHF 60.1 bon pour une cani-rando de 3km, 1 ouvrage "Vous
m'entendez ?" du Cadratin et 1 bon à la Fromagerie du
Grand Pré - CHF 100.2 places de théâtre pour "Un conseil d'Ami" avec un apéro
offert après la représentation et un poster signé par les
artistes - CHF 130.1 bon pour une initiation à la moto tout-terrain adulte CHF 190.2 places adulte et 2 places enfant au cirque d'hiver (selon
conditions), 1 ouvrage "Vous m'entendez ?" du Cadratin
et 2 entrées enfant au Zoo de Servion - CHF 201.*L'ordre d'apparition des prix est non contractuel

