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LA CHASSE AUX OEUFS DE RETOUR
AU GRAND PARC MIRIBEL JONAGE !

Le Grand Parc Miribel Jonage organise sa traditionnelle Chasse aux oeufs de Pâques le
dimanche 21 avril 2019 en collaboration avec la maison d’édition jeunesse Trois Petits Points. Cette 19ème édition se
déroulera sous la thématique des reptiles.
Au programme :
•
•
•
•

10 départs lancés toutes les demi-heures de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
Un village d’animations
Des déambulations de percussions des associations Okouabo et Sonbéla
Des oeufs du Chocolatier Abi et Lisa

SUR LES TRACES DE LA SORCIÈRE YIGUINIYA FAYO
Au cours d’un jeu de piste sonore et ludique, les enfants pourront découvrir différentes espèces de reptiles
et devenir les héros d’un conte africain. Tout au long du parcours, les enfants seront sur les traces de
la sorcière Yiguiniya Fayo qui terrorise leur village en s’en prenant aux oeufs des reptiles qui l’habitent. Les
enfants, dans la peau de Yandé, aideront les habitants à protéger leurs oeufs et à se débarrasser pour de bon
de la redoutable sorcière en suivant leur livret de jeux. Ils déambuleront sur les différentes zones de la base de
loisirs de L’atol’, sur lesquels ils seront confrontés à six épreuves pour pouvoir remplir leur boîte à oeufs.
Une fois les œufs retrouvés, les enfants, pour les mettre à l’abri, devront construire leur propre nid. Tous les
jeunes participants repartiront avec une surprise chocolatée bien méritée ! Un bonus sera offert à ceux qui
découvriront l’un des dix oeufs d’or cachés sur le village. Alors … prêts à partir à l’aventure?

DEUX PARCOURS AU CHOIX
Le parcours PETIT BOA’BAB, dédié aux plus petits, s’étend sur une zone réduite. Les enfants devront résoudre des
énigmes et remplir des jeux en images. Ce parcours est conseillé jusqu’à 5 ans.
Le parcours GRAND BAO’BAB, conseillé à partir de 6 ans, comportera des énigmes à lire et à déchiffrer.
Les plus grands et les plus jeunes d’une même famille peuvent réaliser un même parcours, les âges n’étant donnés qu’à
titre indicatif.

INFORMATIONS
Evénement ouvert à tous dès 3 ans, uniquement sur inscription.
Présence obligatoire d’un adulte accompagnateur.
Inscription à l’accueil du Grand Parc, au 04 78 80 56 20 ou sur www.grand-parc.fr.

7 € 50 par enfant
6 € par enfant à partir de
3 enfants d’une même commande
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