CHASSE AUX ŒUFS
DIMANCHE 14 AVRIL DE 10H À 12H
Un ballotin offert à chaque enfant
et des lots à gagner
Enfants jusqu'à 10 ans inclus

RÈGLEMENT CHASSE AUX ŒUFS
Dimanche 14 avril 2019 de 10h à 12h
La ville de Viry-Chatillon
organise une chasse aux œufs
au parc Leblanc, derrière l'hôtel
de ville, place de la République.
Le départ est donné à 10h et
l'heure limite du retour des
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La participation à ce jeu est
ouverte à tous les enfants
castelvirois, âgés de 0 à 10 ans.
Une seule participation par
enfant autorisée.
Un ballotin de chocolats est
offert à chaque enfant (dans la
limite des stocks disponibles)
et des lots sont à gagner.
En cas d'intempéries ou
d'autres événements, la
municipalité se réserve le droit
d'annuler la chasse aux œufs.
La participation au jeu implique
l'acceptation du présent
règlement.

Déroulement
Pour des raisons pratiques,
les enfants sont invités
à ramener leur propre panier
pour y placer les œufs.
Le point d'entrée se trouve
place de la République,
au niveau de l'hôtel de ville,
côté école Notre-Dame,
où un ticket est remis à chaque
enfant.
La sortie est à la hauteur
de l'hôtel de ville, côté Poste.
Chaque enfant est orienté
vers la zone correspondant
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Une fois un ou plusieurs œufs
trouvés, l’enfant doit les
rapporter à l'équipe
organisatrice.

Pour permettre à chaque
enfant de trouver des œufs,
les enfants ne doivent pas en
ramasser plus de cinq.
En bonus, des œufs dorés sont
cachés dans chaque zone.
Ces œufs particuliers
permettent d'obtenir un lot
plus important. Les enfants
ne doivent pas en ramasser
plus d’un par personne.
Pour recevoir sa récompense,
l’enfant ou ses parents doit
remettre le ticket reçu
à l’entrée et les œufs ramassés.

Récompenses
Pour un œuf minimum ramené
à l'équipe organisatrice,
un ballotin de chocolats
est offert à l'enfant.
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- il est remis un ballotin
par participant, peu importe
le nombre d’œufs ramenés.

- un lot plus important est
remis à chaque enfant ayant
trouvé un œuf doré (un œuf
doré maximum par
participant)

Responsabilités
Chaque enfant est sous la
responsabilité de ses parents,
l'organisation ne peut en aucun
cas être tenu responsable d'un
éventuel incident.
L’équipe organisatrice se
réserve le droit de ne pas
autoriser l'accès et d'évincer
toute personne dont le
comportement troublerait le
bon déroulement de la
manifestation.
Le parc Leblanc étant un
espace de partage convivial et
familial, nous vous demandons
de respecter et de ne pas
dégrader le site.
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PLAN DE LA CHASSE AUX ŒUFS

Rue Maurice Sabatier

Ru e du

Comte de Lambert

ZONE 1
0 - 3 ANS

ZONE 2
4 - 6 ANS

ENTRÉE

ZONE 3
7 - 10 ANS

STAND

DES CHOCOLATS

Hôtel de ville

SORTIE

R u e H e n ri B a r b u s s e

PARC LEBLANC - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Renseignements : Cabinet du maire, 01 69 12 62 52
www.viry-chatillon.fr
Viry-Chatillon Officiel

