Chasse aux œufs de Pâques
Activité

Lundi 02 avril 2018 - ESSERTENNE

Cette année, ce sera la 9ème édition de cette manifestation commune,
organisée par :
•
« Comité Animation Essertenne » pour Essertenne (2010 - 2014 - 2018)
•
« Les Mots Rayonnants » pour Morey (2013 - 2017)
•
« Perreuil aujourd’hui » pour Perreuil (2011 et 2015)
•
« Comité des fêtes » pour St Bérain sur Dheune (2012 - 2016)

2018 : cette activité se déroulera à ESSERTENNE,

l’association « Comité Animation Essertenne », malgré sa dissolution prononcée le
vendredi 02 mars lors de l’assemblée générale extraordinaire, a décidé de maintenir l’organisation de cette manifestation.

Ce sera l’occasion pour les enfants, les parents, les grands parents, les amis, les enseignants, les responsables communaux, …….. de se rencontrer et de partager une fin de matinée festive.
Organisation :
Par l’intermédiaire des écoles, les enfants recevront une information et un bulletin d’inscription.
Ce bulletin sera à retourner à l’école en respectant la date limite de retour : pensez aux organisateurs !
Après la chasse, un partage équitable des œufs sera fait entre tous les enfants participants.
Une loterie (cases à 1 €) sera proposée aux adultes pour tenter de remporter un sujet en chocolat. Alors
n’oubliez pas votre porte monnaie !
Le verre de l’amitié rassemblera petits et grands à la fin (repli abrité si mauvais temps)
Plusieurs impératifs :
•
Respectez l’horaire indiqué dans le bulletin d’inscription car la collecte est rapide et votre enfant sera
très déçu d’arriver quand tout sera terminé !
•
Munissez votre enfant d’un petit panier ou d’un sac
•
L’accès de la place du village sera interdit aux voitures
•
Tout enfant devra être accompagné : parent(s), grand(s) parent(s), ami(s)...

Maison d’Assistantes Maternelles

« Les Bébés Choux »
Virginie et Patricia accueillent vos enfants dans leur maison d’assistantes maternelles dès l’âge de 3 mois et avec un maximum de 8 enfants.
C’est un espace dédié et aménagé uniquement pour les enfants.
La garde occasionnelle est également possible.

