Chasse aux oeufs
Du 21 mars 2021 au 4 avril 2021

A l’occasion des fêtes de Pâques, la Base de Loisirs de Bouconne organise une
matinée récréative au grand air pour les familles, le lundi 5 avril de 10h à 12h.
Cette année, notre traditionnelle chasse aux œufs fait peau neuve, pour s’adapter au
contexte sanitaire tout en proposant une animation ludique… pour toute la famille !
Avis aux petits gourmands !

Afin d'éviter les regroupements et selon l'âge des participants, deux parcours sont proposés :
- Le parcours dédié aux plus petits (moins de 4 ans) sur une zone réduite (parcours du minigolf), où les cloches laisseront des indices à rassembler afin de trouver le trésor chocolaté.
Les parents peuvent d'ores et déjà inscrire leurs enfants.

- Un jeu d’orientation est proposé aux enfants de plus 4 ans. Tout au long du parcours, les
jeunes participants devront, munis de leur feuille de route, retrouver des balises ou des
pictogrammes (selon l’âge des enfants) sur les différentes zones de la Base de Loisirs. Tous
les enfants inscrits seront récompensés par une surprise chocolatée !

Règlement de participation :
- Coût de participation : 2 € par enfant donnant droit à 1 entrée + 1 ticket de tombola. Gratuit
pour les adultes accompagnants.
- inscriptions obligatoires par téléphone au 05 61 85 40 10 avant le 1er avril 2021.
- nombre de places est limité.
- port du masque obligatoire pour les + de 6 ans et respect des gestes barrières.

- La présence d'un adulte accompagnant est obligatoire.
- les enfants sont sous la responsabilité de leur accompagnant majeur.
- du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des participants en début et fin de parcours de
jeu.
- à l’issue de la manifestation, le tirage au sort de la tombola sera effectué et les gagnants
seront contactés par téléphone pour venir récupérer leur récompense spéciale et… très
chocolatée !

Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales.

Informations – Inscriptions
Base de Loisirs de Bouconne au 05 61 85 40 10

