
 

 

 

Règlement de l’action « Wiichteltut » 

« Wiichteltut » est une action organisée par l’Ettelbréck City Tourist Office en collaboration avec l’Union Commerciale et Artisanale Ettelbruck.  

L’idée de l’action est de collecter de l’argent pour les associations d’Ettelbruck, qui travaillent avec les jeunes de la région et qui sont actives dans 

la vie festive de la ville. 

- Les critères pour qu’une association soit considérée pour recevoir une partie du don : 

o avoir une mission de soutenir des jeunes dans la région « Nordstad » ou d’organiser des activités / entrainements pour jeunes 

o avoir été en contact avec l’Ettelbruck City Tourist Office pour développer l’esprit communautaire sous une ou plusieurs formes :  

 organisation d’un stand aux festivités de l’Ettelbruck City Tourist Office 

 mettre à disposition du matériel ou des localités à l’Ettelbruck City Tourist Office 

 participer aux festivités de l’Ettelbruck City Tourist Office en forme d’animation    

o accepter de recevoir un don de cette action. 

o Les associations qui bénéficieront du don des « Wiichteltuten » sont :  

Associacao de Pais de Ettelbruck, CAPA Ettelbruck, Judo Club Ettelbréck, LGS St Sébastien Ettelbréck,  

Nordstad-Turnveräin, Nordstadjugend, Rout Kräiz Sektioun Ettelbréck, Swimming Club Le Dauphin Ettelbréck,  

CISETT, Ettelbrécker Jugendmusek. 

 

- L’action « Wiichteltut » se déroulera du 29 novembre 2021 jusqu’au 6 janvier 2022. 

- La vente des sachets « Wiichteltut » se fera du 29 novembre 2021 au 31 décembre 2021. 

- Les « Wiichteltuten » sont vendues en trois versions : 

o la petite version, vendue à 12€ la pièce, comprend un contenu d’une valeur de 10€ et 2€ servent de don. 

o la version medium, vendue à 25€ la pièce, comprend un contenu d’une valeur de 20€ et 5€ servent de don. 

o la grande version, vendue à 50€ la pièce, comprend un contenu d’une valeur de 40€ et 10€ servent de don. 

 

 



 

 

 

 

- Une action liée à la « Wiichteltut » est un tirage au sort pour l’Épiphanie. 

- Le tirage au sort aura lieu le mercredi 6 janvier 2022 à 15.00 heures au bureau de l’Ettelbruck City Tourist Office à Ettelbruck. 

- Les lots remis entre le 29 novembre 2021 et le 6 janvier 2022 à 12.00 heures sont considérés pour ce tirage au sort.  

- Les étiquettes des « Wiichteltuten » sont simultanément les lots de la tombola. 

- Pour participer à la tombola, il faut séparer le lot au bout de l’étiquette des « Wiichteltuten » et le jeter dans l’urne. 

- L’urne est placée sur la place de l’Eglise à côté de la boîte postale. 

- Les lots de la tombola, situés au bout des étiquettes attachées à la Wiichteltut, sont disponibles jusqu’à épuisement du stock ou le 31 

décembre 2021.   

- L’attribution est limitée à 1 lot de tombola par chaque « Wiichteltut » vendue.  

- Aucune exclusion de participation n’est à respecter. 

- Le tirage au sort sera documenté d’une vidéo.  

- Les gagnants devront se présenter avec l’original du lot gagnant sous peine de déchéance avant le 27 février 2022, 16.00 heures au bureau 

de l’Ettelbruck City Tourist Office, 5, Rue Abbé Muller L-9065 Ettelbruck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Les commerçants participants à l’action sont : 

 

o Bijouterie Bourg-Hardt         19, Rue Guillaume 

o Bitzstuff beim Annette         113, Grand-Rue 

o Boulangerie Jos & Jean-Marie        11, Avenue Lucien Salentiny 

o Boulangerie Jos & Jean-Marie        3, Rue Abbé Henri Müller 

o Brasserie Beim Jenny         5, Place de la Résistance 

o Chaussures Meidl by Peggy         61, Grand-Rue 

o Confection Lanners          18, Grand-Rue 

o Dumong Jouets          Place Marie-Adélaïde 

o Electricité Stoos          1 – 3, Rue Prince Henri 

o Ettelbréck City Tourist Office        5, Rue Abbé Muller 

o Hoffmann-Thill          91 – 93, Grand-Rue 

o Jager-Oberlinkels          32, Grand-Rue 

o Konplott & Friends          26, Grand-Rue 

o Librairie Ernster          46, Grand-Rue 

o Lingerie LouLou          44, Grand-Rue 

o LS-Sports           27, Rue de la Gare (Schieren) 

o Maison de Beauté Martine Comes        31, Rue du Commerce 

o Mavelos           111, Grand-Rue 

o MUSK emotions          31, Grand-Rue 

o Nordstad Optik Opti-Vue         62 – 64, Grand-Rue 

o Proxy Delhaize          37, Grand-Rue 

o Salon Carole Heiderscheid         6, Place Marie Thérèse 

o Scènes d’Intérieur          60, Grand-Rue 

o Secondhand4Kids Kasecha Sis        1, Rue de l’école agricole 


