Communiqué de presse
Lancement de la Duck Race Mulhouse 2019
le jeudi 27 décembre de 10h à 18h
au Chalet des associations - Marché de Noël de MULHOUSE
Le lancement officiel de la DUCK RACE aura lieu le jeudi 27 décembre de 10h à 18h
au chalet des associations du Marché de noël de MULHOUSE ! Le moment clé de la
journée aura lieu à 11h30 avec la vente du premier ticket de tombola à un élu de la
ville.
Ce sera l’occasion de venir acheter un ticket de tombola et pour les plus jeunes de se
lancer dans une « pêche aux canards ».

LA DUCK RACE C’EST QUOI ?

La DUCK RACE est un évènement unique et convivial organisé par un collectif d’associations
mulhousiennes. Il s’agit d’une tombola associative grandeur nature où chaque ticket correspond
à un canard en plastique.

UNE PREMIERE EDITION A MULHOUSE
La DUCK RACE MULHOUSE se déroulera le 28 Avril 2019 sur les bords de l’Ill (de la place du
Marché au Musée de l’auto). Ce jour-là, 12 000 canards s’affronteront dans une course folle en
plein cœur de Mulhouse. Les canards arrivés en tête participeront au Sprint Final et
détermineront la répartition des différents lots en fonction de leur ordre d’arrivée.
A gagner : une voiture et de nombreux autres lots.
Pour découvrir les résultats, vous pourrez encourager votre canard le jour de la course, ou
retrouver les résultats sur le site www.duckrace-mulhouse.fr et sur les réseaux sociaux.

AU PROFIT DE DEUX ASSOCIATIONS LOCALES
Le Petit Monde de Hari
L’association Familles Solidaires

COMMENT ADOPTER UN CANARD ?
- Acheter un ticket en ligne sur www.duckrc-mulhouse.fr/ventedebillets/
- Ou se procurer un ou plusieurs tickets sur l’un des 4 points de vente mulhousiens
(à retrouver sur le site Internet).
- Se rendre dans l’un des espaces de vente éphémères indiqués sur la page Facebook de
l’événement : https://www.facebook.com/DuckraceMulhouse/
- Acheter les tous premiers tickets au chalet des associations dans l’ambiance chaleureuse
du marché de Noël de Mulhouse.

Le prix d’un canard est de 3€.
Horaires d’ouverture du Chalet des Associations :
Jeudi 27 décembre 2018
De 10h à 18h
Informations pratiques :
Site internet : www.duckrace-mulhouse.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/DuckraceMulhouse/
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