
Châteaubriant, le jeudi 17 décembre 2020 

Communiqué de presse 
Deux nouvelles animations intercommunales 

à découvrir pour les fêtes de fin d’année 

Les services Jeunesse, Tourisme et Communica7on de la communauté de communes s’associent pour 
proposer aux habitants du territoire Châteaubriant-Derval des anima7ons inédites à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. 

CHALLENGE PHOTO #MONSAPINBRILLANT JUSQU’AU VENDREDI 25 DÉCEMBRE 2020 

Quels que soient votre âge ou votre commune de résidence sur le territoire Châteaubriant-Derval, rejoignez 
l’album photo par7cipa7f créé spécialement pour les fêtes de fin d’année sur le compte Facebook de la 
communauté de communes !  

Comment par7ciper au challenge photo ? Prenez une photo de votre sapin de Noël. Postez-là sur votre mur 
Facebook avec, en commentaire, le hashtag #monsapinbrillant et le nom de votre commune. Le service 
CommunicaOon de la communauté de communes consultera régulièrement les photos postées et les 
partagera ensuite sur la page @Chateaubriant.Derval. L’album rassemblant toutes ces photos sera 
régulièrement mis à jour avec vos clichés afin que nous puissions tous partager — en ligne — l’esprit de 
Noël sur le territoire Châteaubriant-Derval. 

Vous ne disposez pas d’un compte Facebook ? Vous pouvez également envoyer la photo de votre sapin de 
Noël à l’adresse communicaOon@cc-chateaubriant-derval.fr. Elle sera ensuite mise en ligne et partagée avec 
les internautes. 

JEU DE PISTE "SUR LA TRACE DU LUTIN" 
DU VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2020 (16H) AU DIMANCHE 3 JANVIER 2021 

Un luOn farceur a changé le code du coffre à jouets du Père Noël avant de s’enfuir dans les rues de 
Châteaubriant ! Aidez le célèbre barbu à retrouver les différents chiffres de la combinaison en partant sur la 
trace du luOn… Au départ de l’office de tourisme intercommunal (place Charles de Gaulle), téléchargez 
l’applica7on gratuite Baludik et accédez au jeu de piste. 

À travers un parcours de 2 km dans les rues de la ville, ponctué de point d’étapes géolocalisés, résolvez les 
énigmes proposées sur votre smartphone. Jeu d’observaOon, réalité augmentée, quizz… Le Père Noël a 
besoin de vous pour pouvoir distribuer les jouets présents dans son coffre ! A l’issue du jeu de piste, le code 
vous perme]ra de parOciper à un Orage au sort pour tenter de remporter un lot. 

Le jeu de piste "Sur la trace du luOn" est accessible 7 jours sur 7 grâce à l’applicaOon gratuite Baludik 
(téléchargement possible sur Android et iOS). Le trajet, d’une durée d’environ 1 heure, est accessible aux 
personnes à mobilité réduite et aux pousse]es. 

RENSEIGNEMENTS 
GUICHET UNIQUE 
27 rue de Couéré à Châteaubriant 
Tél. : 02 40 28 88 89 
Email : guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr
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