Règlement de la Chasse aux œufs de Pâques
à la Base de Loisirs du Lac de la Moselotte.

Lundi 22 avril 2019
Vous allez participer à la « Chasse aux œufs », organisée par la Base de Loisirs du Lac de la Moselotte.
Nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons bonne chance.
Pour assurer le bon déroulement de cette « Chasse aux œufs », nous vous remercions de bien vouloir prendre
connaissance des règles ci-dessous :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Pour participer à la Chasse aux œufs, chaque chasseur doit porter un haut de couleurs rouge (pull, tee-shirt,
veste…uni ou imprimé) et être accompagné obligatoirement.
Rendez vous a 14h30 pour un spectacle de Pâques animé par Mickael Animation.
Après le spectacle, « atelier création de panier » sur un patron prêt a l’emploi. Vous devrez le décorer avec le
matériel mis à disposition et l’assembler. Vous pouvez aussi prendre le temps de le créer chez vous.
C’est parti pour la chasse !! Vous devrez remplir votre panier avec 6 œufs de couleurs différentes et pas un
de plus, sinon vous ne remportez pas votre sachet de chocolats.
Louky a perdu son œuf, allez vite à sa recherche ! (En plus de vos 6 œufs) parmi les 1000 œufs cachés autour
du lac.
Un fois votre chasse terminée, merci de vous diriger au « STAND DE LOUKY » dans la salle animation.
Votre sachet de chocolats ainsi qu’une boisson au choix (un chocolat chaud ou un jus de fruit) vous seront
distribués.
Présentez l’œuf de Louky en même temps que vos 6 œufs au « STAND DE LOUKY » afin de récupérer votre
récompense.
Vous souhaitez participer au concours du plus beau dessin de Louky, merci de l’apporter au « STAND DE
LOUKY » dans la salle d’animation. Clôture des participants à 16h30. L’annonce du gagnant à 16H45.
L’heure limite pour le retour de votre dessin au « STAND DE LOUKY » est prévue à 16h30 précise. Aucun dessin
ne sera accepté après cet horaire.
A 17h, séance photo avec LOUKY et remise des prix du plus beau panier
.

Durant votre chasse vous pourrez faire connaissance de LOUKY la mascotte de la Base de Loisirs.
Une personne de la Base de Loisirs est à votre disposition toute la journée autour du lac pour des renseignements ou
aides particulières.
Il est impératif de respecter la nature qui nous entoure et de veiller à ne pas dégrader le site. Les enfants sont sous
l’entière responsabilité des parents.
Les œufs ne sont pas comestibles.

Vous pourrez trouver tout au long de l’après-midi au Bar Les Terrasses du Lac, pâtisseries, crêpes,
gaufres, boissons fraîches, boissons chaudes….
Bonne journée à tous,
L’Equipe de la Base de Loisirs.

