
Règlement de la chasse à   l’œuf  

Qui peut participer     ?  
Toute  personne,  enfant  et  adulte,  ayant  fait  l’acquisition  d'une carte  de
participation. 
Prix de vente de la carte de participation : 4€

Objectif     :   
Ramasser 7   galets colorés   correspondant à sa tranche d'age :

- de 1 à 3 ans : Galets orange fluo.
- de 4 à 6 ans : Galets vert fluo.
- de 7 à 9 ans : Galets bleus.
- de 10 à 100 ans : Galets Gris.

Attention     :   Pénalité à l'arrivée pour toute personne ayant récoltée plus de
7 galets ! 

- Les enfants restent à tout moment sous la responsabilité de leurs parents
qui les accompagnent tout au long du parcours. 
- Il n'y a aucune notion de temps pour trouver les 7 galets, c'est une balade
en famille, non pas une course.  
-  Différents parcours balisés seront proposés dans les rues du Monastier ,
avec sur chaque parcours des galets cachés dans les murs, creux de pierre,
végétations...   certains  parcours  seront  plus  longs que  d'autres  et
permettront à chacun de choisir son niveau de marche. ( de 1 à 6 km ! ) 
-  Une fois les 7 « galets colorés» trouvés, vous êtes attendus à la buvette
où vous pourrez transformer votre trésor de galets en Œufs en chocolat,
bonbons, boissons chaudes, petits jeux à emporter... selon vos envies....

Les départs     :   
Vous pouvez débuter à l'heure que vous souhaitez entre 14h00 (premiers
départs) et 16h30 (derniers départs). Pour cela, il suffit de vous présenter à
la table d'enregistrement dans la cour du château et faire l'acquisition du
nombre de cartes que vous souhaitez.  On vous remet alors un  plan des
différents parcours ; à vous de choisir ! 

De plus, des jeux en bois permettront de clôturer ce moment convivial en
famille ou entre amis.

Venez donc nombreux pour partager un bon moment ! 


