
Jeu concours

Casse-Noisette et les secrets de Noël

Règlement du jeu

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU

MOSELLE ATTRACTIVITÉ (ci-après la « société organisatrice »), association loi 1908 immatriculée
au Tribunal d’Instance de Metz volume 1+5 Folio 69 sous le numéro SIRET 824 871 768 000 19 dont
le siège social est situé au 2-4 rue du Pont Moreau, 57000 METZ (France), organise du 25.11.2022 à
9h00 au 31.12.2022 à 23h59, un jeu gratuit intitulé : « Casse-Noisette et les secrets de Noël »
(ci-après dénommé « le jeu »), selon les modalités décrites dans le présent règlement.

La société organisatrice a confié à la société MARGO - nom commercial : Les Francs Limiers - SARL
immatriculée au Tribunal d’Instance de Metz sous le numéro SIRET 84281554000021 dont le siège
social est situé au 3 RUE DU BLANCPAIN 57580 LUPPY (France), la réalisation de 6 (SIX) jeux de
piste dans 6 (SIX) communes de Moselle. Chaque jeu de piste se compose d’une carte de jeu, d’un
mini-site internet dédié (https://monj.eu/noelsdemoselle) et de quinze énigmes.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique majeure disposant d’un accès à internet ainsi que
d’une adresse électronique valide, à l’exception des personnels de la société organisatrice ayant
participé directement ou indirectement à l’élaboration, l’organisation ou l’animation du jeu.

Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux parents ou
de son tuteur légal pour participer au jeu.

La société organisatrice pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de cette autorisation. La
société organisatrice se réserve le droit de tirer au sort un autre gagnant dès lors qu’un gagnant
initial, s’il est mineur, n’est pas en mesure d’apporter de preuve suffisante de ladite autorisation.



Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent
règlement.

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION

Ce jeu est composé de 6 jeux de piste indépendants les uns des autres se déroulant dans les
communes de Bitche, Florange, Forbach, Hagondange, Metz et Sierck-les-Bains. Un formulaire
d’inscription accessible aux dates indiquées dans l’article 1 doit être complété avec le mot de coeur
découvert en réalisant les 15 (QUINZE) énigmes d’un jeu de piste pour participer. Le formulaire est
accessible à l’adresse suivante : https://www.monj.eu/noelsdemoselle/ndm-tirage/

La participation au jeu s’effectue :

- en résolvant les 15 (QUINZE) énigmes de deux jeux de piste parmi les 6 (SIX) communes
participantes ;

- en entrant le “mot de coeur” découvert, correspondant aux deux communes choisies, sur les
pages dédiées aux deux communes du site https://www.monj.eu/noelsdemoselle/ ;

- en complétant deux formulaires avec vos informations personnelles et vos deux réponses durant
la période indiquée dans l’article 1, sans oublier de cocher pour chaque formulaire la case «
J’accepte le règlement du jeu ».

Seuls les participants ayant terminé deux jeux de piste et complété deux formulaires avec la bonne
réponse et les mêmes coordonnées seront inscrits au tirage au sort mentionné à l’article 6.

Au-delà de deux jeux de piste réalisés, chaque participant qui complétera un nouveau formulaire avec
une nouvelle bonne réponse pour un troisième jeu de piste réalisé, obtiendra une chance en plus
d’être tiré au sort.

Exemple : je réalise 4 jeux de piste dans 4 communes différentes, j’ai 4 bonnes réponses, je remplis 4
formulaires avec les mêmes coordonnées et les 4 bonnes réponses différentes. J’aurais alors 3
chances d’être tiré au sort.

Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne aux six jeux de piste pendant toute la période
du jeu.

Il est interdit à une même personne physique de participer via plusieurs identités et e-mails différents.

Un même joueur ne pourra gagner qu'une seule fois pendant la période de jeu.

ARTICLE 4 – TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles recueillies dans le cadre de la participation au jeu sont obligatoires.



Elles font l’objet d’un traitement informatique par la SARL MARGO et MOSELLE ATTRACTIVITÉ à
des fins promotionnelles ou publicitaires. Ces données personnelles font également l’objet d’un
traitement informatique par la ville de Bitche, la ville de Florange, la ville de Forbach, la ville de
Hagondange, la ville de Metz et la ville de Sierck-les-Bains et ses partenaires.

Ces données sont également nécessaires à la prise en compte de la participation des joueurs, à la
détermination des gagnants et/ou à l'attribution puis à l’acheminement des lots composant la dotation.

ARTICLE 5 – INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978, le participant dispose
d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des données collectées à l’occasion de sa
participation au jeu-concours.

Il peut exercer ce droit, ou s’opposer à ce que lesdites données soient cédées à des tiers ou
exploitées hors de l’Union Européenne, par demande écrite par courrier ou par e-mail à :

SARL MARGO

3 rue du Blancpain

57580 LUPPY

contact@lesfrancslimiers.com

La SARL MARGO préviendra alors MOSELLE ATTRACTIVITÉ et la commune concernée par la
demande.

Le participant peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le
concernant.

Les données concernant le participant sont conservées au maximum 3 ans à l’issue de leur collecte,
de la dernière participation, du dernier contact ou de la dernière interaction émanant du participant
avec le site https://monj.eu/noelsdemoselle.

Au-delà, les données seront archivées pendant trois ans aux fins exclusives de prospection. Elles
seront détruites après deux sollicitations restées infructueuses et réalisées pendant la période
d'archivage.

Seules les personnes habilitées au sein de la SARL MARGO, MOSELLE ATTRACTIVITÉ et les villes
de Bitche, Florange, Forbach, Hagondange, Metz et Sierck-les-Bains auront accès aux données.

ARTICLE 6 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS

89 personnes gagnantes seront tirées au sort à la clôture du jeu indiquée dans l’article 1.

Le tirage au sort sera effectué le 02.01.2023 à 14h.



Elles seront contactées à partir du 02.01.2023 à 15h par mail pour leur confirmer la nature du lot
gagné et les modalités pour en bénéficier.

Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 7 (SEPT) jours à compter de l’envoi par
mail de l’avis de son gain, sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant.

Le tirage au sort effectué déterminera 89 personnes gagnantes parmi l’ensemble des participants
ayant validé leur participation à au moins deux jeux de piste par le biais du formulaire de participation
prévu à cet effet, et ce en le complétant de leurs informations personnelles (adresse mail, civilité,
nom, prénom, date d’anniversaire, téléphone, adresse, code postal, ville), et en cochant la case «
J’accepte le règlement du jeu ».

ARTICLE 7 – DOTATION

Le jeu est doté de 89 lots. Chaque lot sera attribué, de façon aléatoire, à un gagnant par tirage au sort
parmi l’ensemble des participants ayant validé leur participation à au moins deux jeux de piste par le
biais du formulaire de participation correspondant aux deux mots de cœur de deux villes différentes.

Informations sur les lots :

La liste complète et détaillée des lots, ainsi que leurs valeurs respectives sont détaillées en annexe
de ce présent règlement.

● Déplacement et transport non pris en charge

La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’identité de tout gagnant
avant remise de son lot.

Les dotations ne peuvent donner lieu, de la part des gagnants, à aucune contestation d'aucune sorte,
ni à leur remplacement, ni leur modification, ni à leur échange pour quelque motif que ce soit. Les lots
ne pourront en aucun cas ni être échangés contre leur valeur en espèces, ni contre toute autre
dotation ou autres marchandises.

La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non-utilisation,
voire du négoce, du lot par toute personne gagnante.

En cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer les lots, en tout ou
en partie, par des lots de valeur au moins équivalente.

Les gagnants acceptent que leur nom et que leur image soient éventuellement diffusés.

Il ne sera adressé aucun courrier, même en réponse, aux participants qui n'auront pas gagné, sauf si
la requête fait référence à une clause du règlement.



La SARL MARGO, MOSELLE ATTRACTIVITÉ et les villes de Bitche, Florange, Forbach,
Hagondange, Metz et Sierck-les-Bains se réservent le droit de publier les résultats du concours sur
leurs sites Internet respectifs, le site https://monj.eu/noelsdemoselle, les réseaux sociaux ou dans le
cadre de publications Presse.

ARTICLE 8 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ÉLIMINATION DE LA
PARTICIPATION

Les participants autorisent la vérification de leur identité par La SARL MARGO, MOSELLE
ATTRACTIVITÉ et/ou les villes de Bitche, Florange, Forbach, Hagondange, Metz et Sierck-les-Bains.

Le non-respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que
soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur.

ARTICLE 9 – CONSULTATION DU RÈGLEMENT

Les participants à ce jeu acceptent l’intégralité du présent règlement.

Il peut être obtenu à titre gratuit, pendant toute la durée du jeu, sur simple demande auprès de
MOSELLE ATTRACTIVITÉ par mail ou courrier (timbre remboursé sur simple demande) :

MOSELLE ATTRACTIVITÉ

2-4 rue du Pont Moreau

57000 METZ

contact@moselle-attractivite.fr

L’organisateur se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le jeu à tout moment,
notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à aucune indemnité par les
participants.

ARTICLE 10 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION

Le remboursement des frais d’affranchissement relatifs à la demande d’obtention du règlement
(timbre au tarif lent en vigueur) peut être obtenu sur simple demande écrite conjointe à l’adresse de la
société organisatrice en joignant un R.I.B (ou R.I.P ou R.I.C.E).



Le remboursement des frais de connexion internet pour participer au jeu, dans la limite maximum de
3 minutes et hors participation mobile, peut être obtenu sur simple demande écrite à l’adresse de la
société organisatrice en précisant lisiblement les informations suivantes : nom, prénom, adresse
postale complète, date et heure de participation.

La demande de remboursement devra être accompagnée d’un RIB, RIP ou RICE et d’une copie de la
facture du fournisseur d’accès à internet du participant où apparaissent : d’une part la nature exacte
de la prestation du fournisseur d’accès à internet et son mode de facturation (illimitée, forfaitaire…) et,
d’autre part, les date et heure de connexion correspondant à la participation au jeu clairement
soulignées ou surlignées par le participant. Étant observé qu'en l'état actuel des offres de service et
de la technique, certains fournisseurs d'accès à Internet offrent une connexion gratuite ou forfaitaire
aux internautes, il est expressément convenu que tout accès au site s'effectuant sur une base gratuite
ou forfaitaire (tels que notamment connexion par câble, ADSL ou liaison spécialisée) ne pourra
donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l'abonnement aux services du fournisseur
d'accès est dans ce cas contracté par l'internaute pour son usage de l'Internet en général et que le
fait pour le participant de se connecter au site et de participer au jeu ne lui occasionne aucun frais ou
débours supplémentaire.

Les frais de photocopie des éventuels justificatifs à fournir seront remboursés sur la base de 0,15
euro TTC par feuillet.

Contact :

2-4 rue du Pont Moreau

F-57000 METZ

Tél : +33(0)3 87 37 57 80

Fax : +33(0)3 87 37 58 84



Annexe - liste détaillée des gains



Ordre de gain LOT Lot offert par Valeur

1 un séjour midweek pour 4 personnes en cottage premium du 
Domaine des 3 Forêts et  un repas pour 2 personnes au 

Restaurant Bistronomique du Forest Lodge 

Center Parcs Domaine des 3 Forêts et 
Areas à Hattigny 720,00 €

2 1 séjour famille de 4 dans l'un des lodges nature (ours ou 
coyotte) du Parc Animalier de Sainte Croix

Parc animalier de Sainte Croix  à 
Rhodes

607,00 €

3 une nuitée avec petit-déjeuner en chambre d'hôtes familiale 
jusqu'à 5 personnes au Château Mesny  + 5 t-shirt du Musée 
Georges de la Tour + 2 entrées adultes au Parcours Chagall -  

Musée du Pays de Sarrebourg 

Château de Mesny de Vic Sur Seille, 
Musée Georges de la Tour à Vic sur 

Seille et Musée du Pays de Sarrebourg
342,00 €

4 Un séjour à l'Hôtel Diane en suite familiale +  les entrées au Zoo 
d'Amnéville pour 4 personnes

Zoo d'Amnéville 276,00 €

5 4 accès au Laser game de France Aventure Amnéville + 4 
entrées journée au Parc Walygator + 4 entrées à l'Aquarium 

d'Amnéville + 4 entrées au Festival Luminescences

Zoo d'Amnéville, Walygator Grand Est, 
Aquarium d'Amnéville et France 

Aventures Amnéville
276,00 €

6 4 entrées journées journées au Parc Walygator + 4 journée 
Pokeyland

Walygator Grand Est et Pokeyland 236,00 €

7 4 entrées journées journées au Parc Walygator + 4 journée 
Pokeyland

Walygator Grand Est et Pokeyland 236,00 €

8 2 journées au Spa (formules Day Spa) au Domaine de la Klauss à 
Montenach +  1 puzzle MOSL du Château de la Grange à 

Manom + 2 entrées au Gros Ouvrage Maginot du Hackenberg à 
Veckring  + 2  entrées au Parc du Haut Fourneau U4 à Uckange

Domaine de la Klauss, Château de la 
Grange, AMIFORT, Parc du Haut 

Fourneau U4
233,90 €

9 1 week en chalet insolite ou grand confort à la Base de Loisirs 
de Langatte + 4 entrées d'1h au Centre de Bien être de Langatte 

+ 1 partie de Bowling du Centre de Loisirs de Lanagtte pour 4
Centre de Loisirs de Langatte 226,40 €

10 1 journée de location de vélos pour 4 personnes au départ de 
l'OT du Pays de Bitche  + 4 entrées au Fort Casso de Rohrbach-
lès-Bitche + 4 entrées au choix dans l'un des sites de la CC du 

Pays de Bitche + 4 entrées pour la Citadelle de Bitche  

OT Pays de Bitche, CC du Pays de 
Bitche, Association du Fort Casso, 

Citadelle de Bitche
194,00 €

11 4 pack  journée au parc Pokeyland à Fey + 1 puzzle Destination 
MOSL + 4 t-shirt MOSL + 4 pins

Parc Pokeyland et Moselle Attractivité 193,50 €

12 1 chambre familiale pour 4 ou 5 personnes avec petit déjeuner 
à l'Hôtel Notre Dame de Bonne Fotnaine à Danne et Quatre 

Vents 
Hôtel Notre Dame de Bonne Fontaine 192,50 €

13 4 pack  journée au parc Pokeyland à Fey + 1 puzzle Destination 
MOSL + 4 t-shirt MOSL

Parc Pokeyland et Moselle Attractivité 191,50 €

14
 5 visite famille ou adulte de Metz + 5 croisières en Bateaux de 

Metz + 5 balades en Petit train de Metz

Agence Inspire Metz, Compagnie des 
Bâteaux de Metz et Petit Train de Metz 

by Schidler
181,00 €

15 1 déjeuner pour deux au restaurant La Réserve situé au sein de 
l'hôtel La Citadelle M-Gallery Metz (2 plats du jour, 2 desserts, 2 
verres de vin)  + 2 croisières en bateaux de Metz + 2  entrées au 
Festival Luminescences au Zoo d'Amnéville + 2 balades en Petit 

Train de Metz + 1 puzzle Destination Moselle 

Hotel M Gallery La Citadelle Metz, 
Comapgnie des Bâteaux de Metz, Petit 

Train de Metz by Schidler, Zoo 
d'Amnéville, Moselle Attractivité

171,90 €

16 5 pack  journée au parc Pokeyland à Fey Parc Pokeyland   150,00 €
17 5 pack  journée au parc Pokeyland à Fey Parc Pokeyland   150,00 €
18 4 pack  journée au parc Pokeyland à Fey + 1 Puzzle Destination 

Moselle
Parc Pokeyland et Moselle Attractivité 139,90 €

19 4 pack  journée au parc Pokeyland à Fey + 1 Puzzle Destination 
Moselle

Parc Pokeyland et Moselle Attractivité 139,90 €

20 4 entrées à l'Aquarium d'Amnéville + 4 entrées au Festival 
Luminescences au Zoo d'Amnéville

Aquarium d'Amnéville et Zoo 
d'Amnéville

136,00 €

21 4 entrées à l'Aquarium d'Amnéville + 4 entrées au Festival 
Luminescences au Zoo d'Amnéville

Aquarium d'Amnéville et Zoo 
d'Amnéville

136,00 €

22 4 entrées journée au parc Walygator Grand Est + 1 puzzle 
Destination Moselle

Walygator Grand Est, Moselle 
Attractivité

135,90 €

23 4 pack journée au parc Pokeyland de Fey Pokeyland 120,00 €
24 4 pack journée au parc Pokeyland de Fey Pokeyland 120,00 €
25 4 pack journée au parc Pokeyland de Fey Pokeyland 120,00 €



26 4 pack journée au parc Pokeyland de Fey Pokeyland 120,00 €
27 4 pack journée au parc Pokeyland de Fey Pokeyland 120,00 €
28 4 pack journée au parc Pokeyland de Fey Pokeyland 120,00 €
29 4 pack journée au parc Pokeyland de Fey Pokeyland 120,00 €
30 4 pack journée au parc Pokeyland de Fey Pokeyland 120,00 €
31 4 pack journée au parc Pokeyland de Fey Pokeyland 120,00 €
32 4 pack journée au parc Pokeyland de Fey Pokeyland 120,00 €
33 4 pack journée au parc Pokeyland de Fey Pokeyland 120,00 €
34 4 pack journée au parc Pokeyland de Fey Pokeyland 120,00 €
35 4 pack journée au parc Pokeyland de Fey Pokeyland 120,00 €
36 4 pack journée au parc Pokeyland de Fey Pokeyland 120,00 €
37 4 entrées au Musée du Verre de Meisenthal + 1 Puzzle 

Destination Moselle + 4 t-shirt MOSL+ 4 entrées au  Fort Casso 
de Rohrbach-lès-Bitche

Site Verrier de Meisenthal, Association 
Fort Casso et Moselle Attractivité 119,50 €

38 4 entrées au  Fort Casso de Rohrbach-lès-Bitche + 4 entrées au 
choix dans l'un des sites de la CC du Pays de Bitche + 4 entrée à 

la Citadelle de Bitche

Associaton Fort Casso, CC du Pays de 
Bitche, Citadelle de Bitche 118,00 €

39 1 bon pour un parcours de 5km sur la Nied pour 4 personnes (2 
kayaks)  + 4 entrées au Gros Ouvrage Maginot du Hackenberg à 

Veckring
Nautic Club de Bouzonville, AMIFORT 116,00 €

40 4 entrées journée au parc Walygator Grand Est  Walygator Grand Est 116,00 €
41 4 entrées journée au parc Walygator Grand Est  Walygator Grand Est 116,00 €
42 4 entrées journée au parc Walygator Grand Est  Walygator Grand Est 116,00 €
43 4 entrées journée au parc Walygator Grand Est  Walygator Grand Est 116,00 €
44 4 entrées journée au parc Walygator Grand Est  Walygator Grand Est 116,00 €
45 4 entrées journée au parc Walygator Grand Est  Walygator Grand Est 116,00 €
46 4 entrées journée au parc Walygator Grand Est  Walygator Grand Est 116,00 €
47 1 journée de location de Vélos en famille au Pays de Forbach 

(vélo à assistance électrique pour les 2 adultes et vélos 
classiques pour les 2 enfants) + 4 entrées Parc Explor Wendel de 

Petite-Roselle + 4 entrées au Château du Schlossberg de 
Forbach

OT Pays de Forbach et  Syndicat Mixte 
du Musée de la Mine

110,00 €

48 4 entrée au Parc Explor Wendel de Petite-Rosselle + 4 entrées 
au Château du Schlossberg à Forbach + 4 entrées au Parc 

Archéologique de Bliesbruck-Reinheim + 4 entrées au choix 
dans l'un des sites de la CC du Pays de Bitche

Syndicat Mixte du Musée de la Mine, 
OT Pays de Forbach, Parc de Bleisbruck 

Reinheim, CC du Pays de Bitche
108,00 €

49  4 entrées au Gros Ouvrage Maginot du Hackenberg à Veckring 
+ 4 entrées au Château des Ducs des Lorraine à Sierck-les-Bains 

+ 4 entrées au Parc du Haut Fourneau U4 à Uckange

AMIFORT, Association des Ducs de 
Lorraine et U4 104,00 €

50 4 entrées au Festival Luminescences au Zoo d'Amnéville + 1 
puzzle Destination Moselle

Zoo d'Amnéville et Moselle Attractivité 99,90 €

51 2 balades avec le Train Forestier d'Abreschviller + 2 visites du 
Plan Incliné de Saint Louis Arzviller avec croisière + 2 t-shirts 

Musée Georges de la Tour + 2 entrées au  Fort Casso de 
Rohrbach-lès-Bitche 

ACFA, SEM du Plan Incliné, Musée 
Georges de La Tour, Association Fort 

Casso
82,00 €

52 4 entrées au Château du Schlossberg à Forbach + 4 entrées au  
Fort Casso de Rohrbach-lès-Bitche + 4 entrées au choix dans 

l'un des sites de la CC du Pays de Bitche

OT Pays de Forbach, Association Fort 
Casso, CC Pays de Bitche 80,00 €

53 5 visites du Plan Incliné de Saint Louis Arzviller avec croisière + 1 
puzzle Destination Moselle + 1 trousse MOSL

SEM du Plan Incliné, Moselle 
Attractivité

- 77,90 €-    

54 1 Pack famille France Aventure Amnéville France Aventure Amnéville 77,00 €
55 1 Pack famille France Aventure Amnéville France Aventure Amnéville 77,00 €
56  4 entrées au Gros Ouvrage Maginot du Hackenberg à Veckring 

+ 1 puzzle Destination Moselle
AMIFORT et Moselle Attractivité 75,90 €

57 4 entrées au choix dans l'un des sites de la CC du Pays de Bitche 
+ 4 entrées au  Fort Casso de Rohrbach-lès-Bitche

CC Pays de Bitche, Association Fort 
Casso

68,00 €

58 2 entrées à l'Aquarium d'Amnéville + 2 entrées au Festival 
Luminescences au Zoo d'Amnéville

Aquarium d'Amnéville et Zoo 
d'Amnéville

68,00 €



59 4 balades avec le Train Forestier d'Abreschviller ACFA  68,00 €
60 4 visites du Plan Incliné de Saint Louis Arzviller avec croisière + 4 

t-shirts Musée Georges de la Tour 
SEM du Plan Incliné et Musée Georges 

de la Tour
64,00 €

61 4 entrées au Château du Schlossberg à Forbach + 4 entrées au  
Fort Casso de Rohrbach-lès-Bitche + 1 puzzle Destination 

Moselle

OT Pays de Forbach, Association Fort 
Casso, Moselle Attractivité 59,90 €

62 2 entrées journée au parc Walygator Grand Est  Walygator Grand Est 58,00 €
63 2 entrées au Château des Ducs des Lorraine à Sierck-les-Bains +  

2 entrées au Gros Ouvrage Maginot du Hackenberg à Veckring  
+ 2 balades en Petit Train de Metz

Association Château des Ducs de 
Lorraine, AMIFORT, Petit Train de Metz 

by Schidler
56,00 €

64 4 entrées à l'Aquarium d'Amnéville Aquarium d'Amnéville 56,00 €
65  2 entrées au Gros Ouvrage Maginot du Hackenberg à Veckring 

+ 2 entrées au Château des Ducs des Lorraine à Sierck-les-Bains 
+ 2 entrées au Parc du Haut Fourneau U4 à Uckange

AMIFORT, Association des Ducs de 
Lorraine et U4 52,00 €

66 4 entrées au Musée du Verre de Meisenthal +4 entrées au  Fort 
Casso de Rohrbach-lès-Bitche

CIAV et Association Fort Casso 48,00 €

67 1 puzzle Destination Moselle + 4 entrées au  Fort Casso de 
Rohrbach-lès-Bitche

Association Fort Casso et Moselle 
Attractivité

47,90 €

68  2 entrées au Gros Ouvrage Maginot du Hackenberg à Veckring 
+ 1 puzzle Destination Moselle

AMIFORT et Moselle Attractivité 47,90 €

69
1 puzzle Destination Moselle + 2 entrées à la Citadelle de Bitche

Citadelle de Bitche et Moselle 
Attractivité

44,90 €

70 4 billets pour le plan Incliné de Saint-Louis Arzviller SEM du Plan Incliné 44,00 €
71 1 puzzle Destination Moselle + 2 entrées au Château des Ducs 

des Lorraine à Sierck-les-Bains
Association Château des Ducs de 
Lorraine et Moselle Attractivité

31,90 €

72 Balade en Petit Train de Metz pour 2 adultes + 3 enfants Petit Train de Metz by Schidler 31,00 €
73 Balade en Petit Train de Metz pour 2 adultes + 3 enfants Petit Train de Metz by Schidler 31,00 €
74 Balade en Petit Train de Metz pour 2 adultes + 3 enfants Petit Train de Metz by Schidler 31,00 €
75

 4 entrées au  Fort Casso de Rohrbach-lès-Bitche
OT Pays de Forbach, Association Fort 

Casso
28,00 €

76 2 entrées au Musée du Verre de Meisenthal + 2 entrées au  Fort 
Casso de Rohrbach-lès-Bitche

CIAV et Association Fort Casso 24,00 €

77 1 puzzle Destination Moselle Moselle Attractivité 19,90 €
78 1 puzzle Destination Moselle Moselle Attractivité 19,90 €
79 1 puzzle Destination Moselle Moselle Attractivité 19,90 €
80 1 puzzle Destination Moselle Moselle Attractivité 19,90 €
81 1 puzzle Destination Moselle Moselle Attractivité 19,90 €
82 1 T-shirt Mosl Moselle Attractivité 12,90 €
83 1 T-shirt Mosl Moselle Attractivité 12,90 €
84 1 T-shirt Mosl Moselle Attractivité 12,90 €
85 1 T-shirt Mosl Moselle Attractivité 12,90 €
86 1 T-shirt Mosl Moselle Attractivité 12,90 €
87 1 T-shirt Mosl Moselle Attractivité 12,90 €
88 1 T-shirt Mosl Moselle Attractivité 12,90 €
89 1 T-shirt Mosl Moselle Attractivité 12,90 €


