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Restauration : crêpes, gâteaux, gaufres ...

Pré-inscription recommandée
valide si accompagnée du réglement.
Bulletins disponibles et à remettre
en mairie avant le 6 avril 2022
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Pâques et ses chasses aux œufs est l’un des
moments privilégiés des enfants après Noël.
L’Office Municipal des Sports de Baccarat les
invite à chercher les œufs de Pâques cachés
dans le parc Michaut.
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Deux zones selon l’âge des enfants sont prévues ; les enfants doivent être
accompagnés d’un parent et restent sous sa responsabilité durant l’après-midi.
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Zone pour les 7 à 11 ans

Zone pour les 7 à 11 ans

5 ateliers (énigmes, parcours ...)
1 atelier = 1 œuf
Les chasseurs qui auront récolté 5 œufs pourront les échanger
contre un œuf en chocolat.
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contre un œuf en chocolat.

Les plus petits pourront récolter directement 5 œufs en plastique
et les échanger contre un œuf en chocolat.
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Zone pour les 2 à 6 ans
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Vous pourrez prendre le goûter sur place avec l’espace restauration.
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TARIF : 3€ par enfant
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PRÉ-INSCRIPTION RECOMMANDÉE !
Seulement 150 places disponibles
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Cette pré-inscription vous garantira de recevoir un œuf en chocolat et vous
permettra de participer à l’heure qui vous convient entre 14h et 17h.
Chaque pré-inscription ne sera validée qu’avec le règlement.

Bulletin & somme due sont à déposer EN MAIRIE dans une enveloppe (au nom
de CHASSE AUX ŒUFS OMS) avant le 6 avril 2022. Toute demande arrivant
après cette date ne sera pas validée ; vous devrez vous inscrire sur place selon
les places disponibles.
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NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
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TELEPHONE DES PARENTS :

impression ville de Baccarat
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impression ville de Baccarat

Cette pré-inscription vous garantira de recevoir un œuf en chocolat et vouspermettra de participer à l’heure qui vous convient entre 14h et 17h.
Chaque pré-inscription ne sera validée qu’avec le règlement.

