CHASSE AUX ŒUFS
Organisée par le Sou des Ecoles, le comité des fêtes de Trévoux
et l’Association des Parents d’Elèves de la Sidoine

REGLEMENT
1/INSCRIPTION
La chasse aux œufs se déroulera le Dimanche 16 ou Lundi 17 Avril 2017 (en cas de pluie le dimanche) dans le
parc de la piscine des cascades à 16h. Chaque enfant scolarisé à Trévoux (+ famille et amis) souhaitant
participer à la chasse aux œufs doit s’inscrire par l’intermédiaire du coupon d’inscription remis dans le cahier de
liaison et au plus tard le vendredi 7 Avril 2016.
Tarif de l’inscription : 3,00€ / enfant.
Il faudra venir avec un sac ou petit panier, pour collecter des galets à échanger après contre un sachet d’œufs
en chocolat et ce même si l’enfant ne trouve pas de galets.
2/RESPONSABILITE
Chaque enfant reste sous la responsabilité des parents durant toute la durée de la chasse aux œufs et les
associations organisatrices ne peuvent être tenues pour responsable d’éventuels incidents.
Les accès aux bassins seront interdits et sécurisés par des barrières mais pas infranchissables, aux parents de
surveiller les plus turbulents.
3/CATEGORIE
2 catégories et 2 zones de ramassage sont mises en place pour éviter tout incident.
ZONE ROUGE : enfants de 3 à 6 ans
ZONE BLEU : enfants de 7 à 12 ans
4/RECOMPENSE
L’enfant de chaque catégorie rapportant le plus grand nombre de galets se verra remettre un lapin en chocolat.
A l’issue de la chasse aux œufs, chaque enfant aura en échange des galets le même sachet d’œufs en chocolat
et ce même s’il n’en a trouvé aucun.
5/HORAIRES
La chasse aux œufs se déroulera de 16h30 à 17h00 précises.
Un seul départ sera effectué à 16h30.
6/METEO
En cas de très mauvaise météo (grosse pluie), la chasse aux œufs sera reportée au lendemain, mêmes horaires.
La décision sera prise le jour même et communiquée sur place, se renseigner dans ce cas-là.
UN GRAND MERCI A NOTRE PARTENAIRE

TREVOUX

