
Règlement du jeu de Pâques : le samedi 8 avril 2023 
 

Présentation : 

À l’occasion de Pâques, l’association des Vitrines de Nancy organise un jeu de piste à destination des enfants, 
dans différents quartiers de la ville, le Samedi 8 avril 2023 de 14h00 à 17h00. 
 
Lots : 

Les Vitrines de Nancy s’engagent à offrir : 
- Une dotation de 600€ de chèques cadeaux Vitrines de Nancy (30 chèques de 20€) valable jusqu’au 18 

mai 2023.  
- Une composition de chocolat d’une valeur de 100€ du chocolatier Alain BATT.  
- 43 lots proposés par les commerçants adhérents (liste disponible sur www.boutic-nancy.fr). à retirer 

avant le 6 mai 2023.  
 

Règlement : 
Jeu de piste gratuit et accessible à partir de 3 ans, sur inscription au préalable via un formulaire en ligne. Limité à 
150 participants.  
Aux quatre coins de la ville, 4 mascottes lapins accompagnées de 4 animateurs seront cachées pour distribuer des 
chocolats aux enfants participants et des bulletins de jeu aux adultes participants.  
 
Les parcours s’organisent dans les quartiers suivants :  
- Vieille ville : Au départ du Faubourg des Trois Maisons, en passant par Place Carnot, Rue d’Amerval, Place 
Vaudémont, Grande rue. 
- Charles III : Au départ de la rue Saint-Dizier, en passant par rue des Quatre Églises, rue des Ponts, le centre 
commercial Saint Sébastien, rue Raugraff. 
- Saint-Georges : Au départ de la rue Saint-Georges, en passant par rue Saint-Dizier, rue du Pont Mouja, place 
Monseigneur-Ruch, rue des Dominicains, rue Gambetta.   
- Saint-Jean : Au départ de la rue Saint-Jean, en passant par rue de la visitation, rue des Michottes, rue des Carmes, 
rue Dom Calmet, rue Saint Dizier.  
 
Le principe est le suivant :  
Les participants s’inscrivent et choisissent le quartier dans lequel ils souhaitent effectuer la chasse (tous les 
parcours font une distance approximative d'1,5 km).  
Les inscrits reçoivent, à leur inscription, un mail contenant le premier indice qui leur permettra de découvrir le 
point de départ de leur chasse ainsi que la marche à suivre.  
Ensuite ils sont invités à parcourir un chemin au travers d'indices dissimulés en vitrines ou à l'intérieur des 
enseignes participantes. Le dernier indice indiquera le prénom du lapin au complet, ainsi que l'endroit où il se 
trouve.  
Les indices se composent d’une énigme textuelle à résoudre couplée à un rébus qui vous renvoie au nom de 
l'enseigne suivante et une apparition au fil du jeu des lettres composant le prénom du lapin à retrouver dans les 
différents quartiers.  
 
Les participants sont invités à prêter attention au nom du lapin, qui s’inscrit au fil du parcours qu’ils exécutent. 
En effet, ce prénom doit être communiquer au lapin afin de clôturer le jeu et obtenir un pochon de chocolat (dont 
la liste des allergènes est disponible sur boutic-nancy.fr). 
 
Ensuite les participants majeurs (accompagnants) sont invités à remplir un bulletin de jeu donnant accès au 
différents lots proposés par les commerçants. Ce jeu est sans obligation d’achat.  
Le tirage au sort des gagnants aura lieu le mardi 11 avril 2023 et auront comme date limite de retrait le samedi 6 
mai 2023.  

Les lots devront être acceptés tels quels et ne pourront en aucun cas être remboursés, ou échangés.  
Les gagnants autorisent les Vitrines de Nancy à diffuser leur nom pour envoi d’emails et/ou sms. 
Toute difficulté qui naîtrait de l’application ou de l’interprétation du présent règlement ou qui ne serait pas prévue 



par celui-ci, sera tranchée en dernier ressort par les organisateurs. Le personnel des sociétés organisatrices et 
partenaires, ainsi que leur famille ne peuvent participer au jeu. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les participants bénéficient 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent, qu'ils peuvent exercer en s'adressant aux 
Vitrines de Nancy, 24 rue Saint-Dizier - 54000 NANCY - lesvitrinesdenancy@gmail.com. 

Le présent règlement ainsi que les modalités de participation sont disponibles sur le site de l’association 
www.boutic-nancy.fr.  

 


