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Communiqué de presse - Mars 2022

CHASSE AUX OEUFS 
AU GRAND PARC MIRIBEL JONAGE !

Au programme : 
Un parcours en autonomie grâce à un livret de jeux qui permettra aux participants de découvrir le sens de la 
course. Chaque balise détient une partie d’un code à déchiffrer tout au long du jeu pour gagner les surprises 
chocolatées. Une fois le jeu terminé, les participants pourront aller chercher leur récompense à L’atol’, l’accueil 
du Grand Parc. 

Jeux bonus : 
• Chaque jour, un œuf d’or est à trouver sur l’un des deux parcours pour gagner une récompense supplémentaire, 

à l’aide d’un indice.
• Un tirage au sort sera réalisé parmi toutes les personnes inscrites pour gagner un œuf géant chocolaté !

Le petit plus :
•       Pour les familles, une entrée gratuite à L’atol’ sera offerte pour la saison 2022,  à partir de l’inscription du 
4ème enfant, à retirer à l’accueil.
DANS LES PRAIRIES DU PARC
Un bûcheron a coupé l’arbre creux dans lequel les abeilles avaient fait leur nid. Les alvéoles sont tombées au sol 
et se sont brisées ! Seule la reine Aria et la princesse Ana savent comment construire ces alvéoles et pourront 
réparer le nid mais elles ont disparu…

La reine et la princesse ont butiné certaines fleurs du parc sur leur passage et y ont laissé des indices, suis ces 
traces et retrouve-les en résolvant différentes énigmes.
Le temps presse ! Les réponses que vous trouverez serviront à reconstruire la ruche et Aria et Ana vous 
récompenseront pour votre aide !

• « La balade d’Ana, princesse des abeilles », conseillé aux enfants de 2 ans à 4 ans.
• « L’aventure d’Aria, la reine des abeilles », destiné aux enfants de 5 ans à 12 ans.
INFORMATIONS 
Evénement ouvert à tous dès 2 ans.
Présence obligatoire d’un adulte accompagnateur. 
Inscription à l’accueil du Grand Parc (L’atol’) ou en ligne sur www.grand-parc.fr

DEUX PARCOURS AU CHOIX 

4 € pour obtenir le livret de jeux puis 
les surprises chocolatées.



Le Grand Parc Miribel Jonage organise une Chasse aux oeufs de Pâques du 16 avril au 1er  mai 2022, et 
propose une course d’orientation en autonomie sur le thème des fleurs.


