COMMUNIQUE DE PRESSE
Samedi 31 mars 2018 de 14 h à 16 h
Château de Lunéville

Le Parc des Bosquets du château de Lunéville accueille la chasse aux oeufs
Le Parc des Bosquets accueillera les enfants samedi 31 mars 2018, entre 14h et 16h pour une chasse
aux œufs.
Cet après-midi festive se décline en trois temps avec :
- De 15h00 à 15h15, une chasse aux œufs pour les enfants âgés de 7 à 11 ans,
- De 15h30 à 16h00, une chasse aux œufs pour les enfants âgés de 3 à 6 ans
Entre 14h00 à 16h00, des activités types fête foraine
Cet après-midi se clôture par un goûter servi à partir de 16h00, à la salle Le Réservoir.
Chaque participant doit se présenter sur la ligne de départ à l’heure qui convient. Au top départ,
chaque enfant peut se promener dans la zone de jeu, délimitée par des barrières.
Le but de cette chasse aux œufs est de retrouver soit 3 œufs, et uniquement 3 œufs, factices différents
(motifs ou couleurs) ou bien une petite balle de couleur.
Ensuite, l’enfant doit se diriger vers le point de distribution où il peut échanger les œufs contre un
sachet de chocolat ou bien la balle contre un sujet en chocolat.
Dans la même zone de jeu, sera dissimilée également, un œuf de couleur or. L’enfant qui le trouve
sera l’heureux gagnant avec ses parents (limité à 3 personnes maximum) d’un baptême en
montgolfière, lors du championnat de France de montgolfières qui se déroulera du 27 juillet au 5
août 2018, à Lunéville.
Les enfants de 3 à 6 ans peuvent être accompagnés d’une personne.
Les enfants de 7 à 11 ans parcourent le terrain sans accompagnant.
Il n’y aura aucun perdant.
La distribution se fera dans la limite des stocks disponibles.
Pendant toute la durée de la manifestation, les enfants sont sous la responsabilité de leurs
responsables légaux.
Comptant sur votre présence,
Bien cordialement,
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