
 

 

 Bulletin d’inscription obligatoire 

 
Chasse aux œufs bleus 

Le 14 Avril 2018 de 13H30 à 17H. 
Parc Songeons Compiègne 

Organisée par l’association Eclosion Bleue 
inscription@eclosionbleue.org 

 
Programme : 

 
Avant la chasse. Les 10/24 et 31 Mars un atelier décoration œufs de pâques est prévu. Cela se déroule 

l’après-midi entre 14H et 17H, par deux sessions d’1H30 par jours. 6 enfants maximum par session. 
L’atelier est prévu pour des enfants atteints de troubles. Ces ateliers sont possibles, grâce au soutien de 

la ville de Compiègne et du restaurant Le Méga. 
 

Pendant le jour de la chasse. La ferme de Bourriquette de Jonquière mettra en place une mini ferme. 
Des cycles à pédales seront présentés par l’association les scénarios de Charlie. Début de la chasse aux 

œufs bleus vers 14H30.Un gouter sera organisé vers 16H.Il est demandé aux familles d’apporter gâteaux 
ou boisson. 

 
Inscriptions: avant le 31 MARS 2018 (Nombre de place limité) 
Nombre d’enfants: .............................Téléphone:.................................................. 
Email : .............................................................................................................. 
Adresse:............................................................................................................. 
 
Participant(s): 
Nom/Prénom      Date de naissance   Je souffre de 
…...................................................../................................../.................................. 
…...................................................../................................../.................................. 
…...................................................../................................../.................................. 
…...................................................../................................../.................................. 
…...................................................../................................../.................................. 
…...................................................../................................../.................................. 
 
[  ] J’aimerais que mon/mes enfant(s) participe(nt) à un atelier décoration de pâques.  …/…/….. 
 
Je soussigné(e)...................................... 
[  ] atteste que mon/mes enfant(s) inscrit(s) seront sous ma responsabilité durant la chasse aux œufs 
bleus du 14 avril 2018. 
[  ] atteste que mon/mes enfant(s) inscrit(s) seront sous la responsabilité de ….........................durant 
la chasse aux œufs bleus du 14 avril 2018. 
[  ] j'atteste que tous les participants sont couverts par une assurance responsabilité civile. 
 

Signature: 
 

 

 

 

Nota: Eclosion Bleue se réserve le droit d'annuler en cas de mauvais temps, rendant impossible l’organisation de la chasse 

aux œufs. 

Merci de faire parvenir ce bulletin soit par mail à inscription@eclosionbleue.org soit par voix postal à l’adresse de 

l’association : 

 

Eclosion Bleue 

1 rue des anciens combattants d’Afrique du nord 

60200 Compiègne 

 

Un billet familial vous sera remis (via mail ou postal) pour confirmer votre inscription et à remettre le 14 avril pour accéder 

au parc songeons.  


