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COMMUNIQUE DE PRESSE 

CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES 

OUVERTURE DE LA CHASSE LE 21 AVRIL 

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE 2 A 

10 ANS ACCOMPAGNES D’UN 

ADULTE 

 

Le parc de l’Hôtel de Ville se 

transforme en terrain de 

chasse… à l’œuf ! 

 

Dimanche 21 avril de 10 h 30 à 

13 h 30, tous les gourmands 

sont invités à prendre part  

au jeu. 

 

Fouiller dans la paille pour 

débusquer des œufs : voilà le 

jeu ! Dans le parc de l’Hôtel 

de Ville, quatre fermettes 

dédiées aux plus jeunes dès 2 

ans et une grande ferme pour 

les plus âgés jusqu’à 10 ans 

permettront aux enfants de débusquer les œufs en toute sérénité. Une fois le panier bien 

rempli, les enfants pourront échanger leur butin contre un sachet de chocolats. La pêche 

après la chasse ! 

Pour le plaisir des jeunes Spinassiens, de nombreuses animations viennent compléter la 

grande chasse. La pêche à la ligne (1 €) notamment, un jeu qui a toujours autant de succès 

auprès des enfants. Mais ce n’est pas tout ! Un stand de maquillage (2 €) et des balades à 

poneys (2 €) sont également proposés. Quant aux stands de barbe à papa et de pop-corn, 

ils satisferont les gourmands que les chocolats n’auraient pas rassasiés. Enfin, parce qu’une 

fête n’en est pas vraiment une sans un tour de manège, les petits auront l’embarras du choix 

puisqu’un mini-carrousel et deux manèges rétro seront présents (1 € le tour). Bref, tous les 

ingrédients seront réunis pour passer une excellente matinée en famille dans le parc de 

l’Hôtel de Ville ! 

Dimanche 21 avril de 10 h 30 à 13 h 30 dans le parc de l’Hôtel de Ville - Chasse aux œufs 

gratuite - Animations : 1 à 2 € - Attention, seuls les enfants accompagnés d’un adulte 

pourront participer - Plus d’infos au 01 49 71 98 27 


