
Des fa its  étranges se  sont  produits  dans les  entrepr ises  de nos val -
lées  et  les  v i tr ines  s ’en trouvent  toutes  chamboulées. 
Partez à  la  découverte des  V itr ines  en fol ie  ident i f iées  par  un st icker 
…et partagez un bon moment de r igolade !

Identifi ez la Vitrine la plus folle et gagnez des Chèques Cadeaux

- Prendre une photo de la Vitrine la plus folle,

  2 critères : humour et originalité

- La poster, la commenter et la partager sur le Facebook des Enseignes Thur 

Doller.

 
Les photos gagnantes seront récompensées par 
des chèques cadeaux à dépenser chez les enseignes 
participantes

Selfies avec la vitrine la plus folle

Jeu concours Facebook :

3500 € de Chèques 
Cadeaux à gagner

Les vitrines en folies

du 17 mars au 7 avril 2018



Jeu d’enquête et spectacle : Le mystère des lutins 
Par Stéphane Herrada

• Un jeu grandeur nature…

Des faits étranges se sont produits, les vitrines s’en trouvent toutes chamboulées. Sans 
doute un tour de lutin…

Waldi, l’ami des arbres et des êtres de la forêt, essaye de retrouver l’auteur de ces 
méfaits. Avec son aide, vous allez mener l’enquête dans la ville pour démasquer le 
coupable de toutes ces facéties…

• Un spectacle de rue...

Une fois l’enquête terminée, vous pourrez découvrir l’histoire de ce lutin farceur dans 
un petit moment de rêve… 

 

Tout public à partir de 6 ans, Durée globale 1H30 Places limitées à 50 personnes par 
représentation

Dans un mélange de conte, de théâtre 
et de marionnettes, Waldi vous 
entraîne dans son monde imaginaire,  
pour le plaisirs des petits et des 
grands...

Samedi 24 mars de 14h à 15h30 – Cernay  
Place de l’Eglise

Samedi 31 mars de 14h à 15h30 – Thann  
Au Show room ,72 rue de la 1ère Armée

Vendredi 6 avril de 16h à 17h30 –  Masevaux 
Placette de l’Hostellerie Alsacienne

Samedi 7 avril de 13h30 à 15h – 
Parc de Wesserling 
Parking Planète Computers 

Et de 15h30 à 17h00 - Saint Amarin
 Place de la Mairie 


