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Sur inscription AVANT LE 05 avril Rapporter votre bulletin

Boîte aux lettres de la Mairie Place de la Nation ou par mail : beatrice.cornic@mairiecremieu.com - Prix 5€ /enfant
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Renseigner votre mail permet d'obtenir la confirmation de votre inscription.
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•
•
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toute inscription illisible ou incomplète ne sera pas prise en compte.
les enfants restent sous la responsabilité des parents pendant toute la chasse
en cas d'intempéries, la chasse peut être déplacée dans la journée ou annulée ( aucun remboursement possible)
Chasse aux œufs proposée par la mairie de Crémieu et organisée par O'Bonheur

•
•
•

Téléphone

toute inscription illisible ou incomplète ne sera pas prise en compte.
les enfants restent sous la responsabilité des parents pendant toute la chasse
en cas d'intempéries, la chasse peut être déplacée dans la journée ou annulée ( aucun remboursement possible)
Chasse aux œufs proposée par la mairie de Crémieu et organisée par O'Bonheur

Pour cette 6ème éditions
1- Un parcours spécial pour les plus grands (à partir de 7 ans).
2- Un parcours réservé aux plus petits dans la cité.
+ 4 œufs en OR à retrouver !
Vite, vite, si vous n'êtes pas encore inscrit à la chasse aux œufs !

Lundi 13 avril de 10h30 à 11h30
Départ dans le Cloître des Augustins
Parcourez la cité médiévale de Crémieu et
cherchez les œufs cachés.
Énigmes & parcours d'orientation au rendez-vous
pour les plus grands.
Participation gratuite pour toute inscription à la tombola
pour gagner des surprises en partenariat avec
les artisans chocolatiers de Crémieu et commerçants.
5€ pour les enfants gratuit pour les accompagnants.
Tous les participants seront récompensés
avec des surprises chocolatées.
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