Le Conseil Municipal des Jeunes de Chauconin-Neufmontiers vous propose :

LA CHASSE AUX ŒUFS 2021

En raison des conditions sanitaires actuelles, la chasse aux œufs habituellement organisée par le
CMJ dans le jardin de l’Espace Jeunesse n’aura pas lieu.
Cependant, le CMJ vous propose de fêter l’évènement via un concours de dessins et un rallye
photos, dont les conditions de participation sont reprises ci-dessous.

Règlement de la chasse aux œufs :
Pour les plus jeunes jusqu’à 4 ans :
Nous vous proposons un concours de dessin sur le thème de « La chasse aux œufs ».
Envoyez-nous un scan ou une photo de l’œuvre de votre enfant à l’adresse suivante en précisant le
nom, le prénom et l’âge de celui-ci :
ej77124@gmail.com
Le jury composé des membres du CMJ, sélectionnera les dix meilleurs dessins.
Les trois premiers gagneront un gros lot en chocolat, les sept suivants un sachet de chocolats.
Les 10 gagnants recevront un mail et seront invités à récupérer leur lot à l’Accueil de Loisirs Jules
Verne.
Pour les enfants de 5 à 12 ans :
Nous vous proposons une chasse aux œufs sous forme de rallye photos.
9 images d’œufs décorés seront affichées partout dans la commune.
Vous devrez les retrouver, les prendre en photo, puis envoyer l’ensemble dans un seul mail à
l’adresse suivante en précisant le nom, le prénom et l’âge des participants :
ej77124@gmail.com
Il y aura deux classements :
Pour les 5-8 ans : Les 3 premiers participants à avoir envoyé le mail avec les 9 œufs gagneront un
gros lot en chocolat.
Les 7 suivants, gagneront un sachet de chocolats.
Pour les 9-12 ans : Les 3 premiers participants à avoir envoyé le mail avec les 9 œufs gagneront un
gros lot en chocolat.
Les 7 suivants, gagneront un sachet de chocolats.
Les 20 gagnants recevront un mail et seront invités à récupérer leur lot à l’Accueil de Loisirs Jules
Verne.

