
Centre Socio-Culturel ML Davin
Place des Combattants  - 13540 Puyricard
Tel : 04.42.92.13.89  Mail:   site: www.cscdavin.frcontact@cscdavin.fr 

Renseignements et inscriptions 

Chasseaux
Oeufs

de Pâques

Samedi  16  avri l
Parc du château du Grand St Jean

20
22

11h - Chasse aux Oeufs pour les enfants 

âgés de moins de 10 ans, sur              

2 circuits distincts.

- Epreuve spéciale parents 

Concours de paniers décorés

10h - Epreuves des « Oeufs olympiques »

Pour plus de détails, voir notre site Internet  

Gratuit   -   Nbr de places l imité

Inscript ion  au CSC ou par mai l 

du 29 mars au 14 avri l 2022

mailto:contact@cscdavin.fr


Samedi16 avri l 2022 Samedi16 avri l 2022
Parc du château du Grand St Jean Parc du château du Grand St Jean

   :  Entre 11h et 12h les enfants âgés de moins de       Chasse aux Oeufs
10 ans, récoltent sur 2 circuits distincts  aménagés dans la prairie et 
bosquets (+ et - 6 ans) des oeufs en chocolat ainsi que 10 oeufs décorés 
qui seront  échangés contre une surprise chocolatée 

    Attention : Ouverture de la chasse à 11h précise.

   :  Entre 11h et 12h les enfants âgés de moins de       Chasse aux Oeufs
10 ans, récoltent sur 2 circuits distincts  aménagés dans la prairie et 
bosquets (+ et - 6 ans) des oeufs en chocolat ainsi que 10 oeufs décorés 
qui seront  échangés contre une surprise chocolatée 
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    Verre de l’amitié offert par le Centre Socio-Culturel à 12h30     Verre de l’amitié offert par le Centre Socio-Culturel à 12h30

    Concours de paniers décorés  par les enfants à présenter lors de votre 
    arrivée.

    Concours de paniers décorés  par les enfants à présenter lors de votre 
    arrivée.

    : Entre 10h et 11h, en attendant le Epreuves des oeufs Olympiques
début   de la chasse aux Oeufs, les enfants pourront participer à 
diverses épreuves sportives et d’adresse.  
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Gratuit   -   Nbr de places limité

Inscription  au CSC ou par mail 

du 29 mars au 14 avril 2022
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De 10h
à 13h

De 10h
à 13h

    :  Pendant La chasse aux œufs, n'est "Pâques" pour les enfants 
que les enfant récoltent les œufs en chocolat, les parents pourront 
participer à un quizz photo pour retrouver la piste d'un "œuf chocolaté 
adulte"
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