
 

 

Règlement des actions «Een Ee, wéi keen anert» & «D’Sich nom Ouschterhues» 

«En Ee, wéi keen anert» est un concours organisé par l’Ettelbruck City Tourist Office pour enfants en vue de choisir le plus bel Œuf de Pâques. 

- Les critères pour qu’un œuf puisse participer au concours, sont: 

o être cuit dur, 

o être peint ou décoré par un enfant (< 12 ans) et 

o être remis le 14 ou le 15 avril entre 10 et 17h ou le 16 avril entre 14 et 15h30 à l’ Ettelbruck City Tourist Office. 

- La remise des prix aura lieu le 16 avril 2022 à 16h00 à Ettelbruck sur la place de l’Église devant l’Office de Tourisme.  

- La participation au concours est limitée à 1 œuf par enfant.  

- En cas d’absence des gagnant(e)s le samedi, 16 avril 2022, l’Ettelbruck City Tourist Office les contactera dans les meilleurs délais. 

 

«D’ Sich nom Ouschterhues» est une action organisée par l’Ettelbréck City Tourist Office, qui consiste à trouver les solutions à une série 

d’énigmes. Le but est de trouver le Lapin de Pâques caché dans le centre-ville d’Ettelbruck. 

- L’action «D’ Sich nom Ouschterhues» se déroulera du 11 au 16 avril 2022. 

- Le carnet du détective peut être retiré pendant les heures d’ouverture de l’Ettelbruck City Tourist Office (1 carnet par groupe d’enfants). 

- La distribution des récompenses se fera le 11 au 16 avril jusqu’à épuisement du stock pendant les heures d’ouverture de l’Ettelbruck City 

Tourist Office. 

- L’attribution des récompenses est limitée à 1 surprise par enfant. 

- Les critères pour qu’un enfant reçoive la récompense: 

o l’enfant doit être âgé de 1 à 12 ans, 

o une photo, digitale ou analogue, de l’enfant avec le Lapin de Pâques, caché de l’ Ettelbréck City Tourist Office, doit être montrée à 

l’agent de l’office, 

o le nom de l’enfant sera noté sur une liste tenue par l’agent de l’Office de Tourisme. 

- Cette liste sera détruite le 19 avril 2022 à 17.00 heures. 

- L’explication des énigmes se trouve dans le carnet du détective et les énigmes sont à découvrir dans les vitrines de magasins à Ettelbruck. 


