
Dimanche 4 avril • De 10h à 17h
Jouez dans toute 
la ville et sur Facebook

CHASSES
AUX ŒUFS
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Partez à l’aventure en commençant  
par le quartier de votre choix !

En solo ou en équipe, en famille ou entre amis, munissez-vous  
de cette carte et de son plan. Celui-ci vous indique les six quartiers  

de la ville où se cachent les œufs magiques.

Une fois l’œuf trouvé, résolvez l’énigme et libérez un élément du printemps 
pour gagner un œuf en chocolat. Puis repartez à la recherche d’un autre  

œuf magique dans un autre quartier. Recherchez-en 1,2,3…ou les 6 !  
Les plus gourmands, qui auront validé l’ensemble du parcours,  

et donc retrouvé les 6 œufs magiques, seront récompensés  
par un MaxiŒuf !

Pour ceux qui préfèrent s’amuser depuis chez eux, c’est possible.  
Tous à vos smartphones, vos tablettes ou vos ordinateurs !

Connectez-vous le dimanche 4 avril dès 10h sur la page Facebook  
de la Ville, laissez-vous guider par les énigmes,  

résolvez-les et libérez le printemps.

Au fil de votre aventure, notez ici les lettres  
qui vous aideront à découvrir le mot magique :

RÈGLES DES CHASSES
AUX ŒUFS

 MOT MAGIQUE : 

Une fois les 6 énigmes résolues, récupérez votre MaxiŒuf  
à la fin de votre  parcours.



La petite Inès se rend bien compte que 
quelque chose ne va pas…  
Depuis plusieurs semaines déjà  
les arbres devraient s’habiller de leurs  
beaux bourgeons !
Et les oiseaux, les abeilles, les grenouilles 
où sont-ils passés ? Des petites fleurs  
de toutes les couleurs devraient égayer  
la ville depuis bien longtemps déjà…  
Mais où est passé le printemps ?!

Inès pense avoir une petite idée  
de ce qu’il s’est passé et s’adresse  
à son ami Léo le lapin.

- Léo, tu as encore fait des bêtises ?
- Mais non, je voulais juste faire  
une farce. Un Chat-Mage m’a aidé à 
dissimuler  le printemps dans des œufs 
magiques.
- Quelle idée ?! Il faut libérer le printemps, 
l’hiver ne peut plus durer !
- Inès, je ne t’ai pas encore tout dit,  
les enfants d’Épinay ont le pouvoir  
de nous aider, car seuls nous n’y arriverons 
pas. Le Chat-Mage a caché des indices  
dans toute la ville. Il faut aussi trouver  
les lettres d’un mot magique.
- ll n’y a pas une minute à perdre,  
partons à la recherche des 6 œufs  
magiques.
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Aidez Inès à trouver  
les œufs  qui libèreront  
le printemps  à Épinay… 

Libérez votre imagination !

Aidez-nous à faire  
revenir les oiseaux !

Laissez vous porter par  
les sons du printemps ! 

Libérez les insectes d’un coup  
de baguette magique !

Rendez ses couleurs au printemps !

L’œuf du vent s’est envolé !

74 rue de Saint-Gratien
12 rue de Strasbourg
4 avenue Léon Blum
Place René Clair
64 avenue de la Marne
157 avenue de la République

Rendez-vous sur ces lieux :


