


REGLEMENT DE LA CHASSE AUX ŒUFS 
 
 

Chaque participant devra se présenter à l'accueil de la salle polyvalente avant de 
commencer la chasse ! 

Il pourra ensuite recueillir 6 œufs, de couleurs différentes (pas plus !) qu’il échangera, 
muni de son coupon, au stand principal, contre un sachet de chocolats. 

 
S'il a la chance de trouver un 1 œuf « Bonus » blanc (pas plus d’un par famille) il 

gagnera une entrée gratuite au Ciné-Vilar. 
 

Programme des autres surprises 
 

 Maquillage, avant ou après la récolte des œufs 
 Concours de dessin (voir règlement ci-dessous) 

 Photos dans le parc, avec un superbe lapin ou un tout aussi mignon poussin ! 
 Observation d’une mini-ferme 

 Jeux : chamboule tout, lancer de queues de lapins... et parcours équilibre, maxi 
jeux en bois 

 Café et sirop offerts 
 Vente d’œufs frais par un producteur local 

 
Nouveau ! 

Déambulation musicale et jonglée avec Bazar Funky 
 
 
 

REGLEMENT DU CONCOURS DE DESSIN 
 

Chaque enfant pourra colorier un dessin de Pâques avec crayons et feutres mis à 
disposition. 

Les dessins seront regroupés en deux catégories : maternelle/  élémentaire. 
Un jury primera les plus jolis dessins de chaque catégorie. 
Une première sélection se fera à 11 h, une seconde à 11 h 30. 

Les gagnants recevront un moulage chocolaté. 
 
 
 

Bonne chasse et bonne matinée ! 



CHASSE AUX ŒUFS 2019 

Coupon d'inscription 

 

  

Responsable légal 

NOM : 

Prénom : 

Adresse :  

Tél :  

 

NOM et Prénom de l'accompagnateur :   

 

 

 

Enfant 1 

 

NOM : 

Prénom :    

Etablissement scolaire 

(cocher une case) 

Ecole maternelle 

Groupe élémentaire 

Non scolarisé 

 

Enfant 3 

 

NOM : 

Prénom :    

Etablissement scolaire 

(cocher une case) 

Ecole maternelle 

Groupe élémentaire 

Non scolarisé 

 

 

 

A déposer avant le 12 avril en mairie 

ou à remplir directement sur le site www.blenod.fr/oeufs 

Enfant 2 

 

NOM : 

Prénom :    

Etablissement scolaire 

(cocher une case) 

Ecole maternelle 

Groupe élémentaire 

Non scolarisé 

 

Enfant 4 

 

NOM : 

Prénom :    

Etablissement scolaire  

(cocher une case) 

Ecole maternelle 

Groupe élémentaire 

Non scolarisé 




