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Règlement de  

 
 

 Les équipes 
Chaque équipe sera composée de 2 à 4 personnes de plus de 5 ans, 

avec comme seule condition : avoir une personne majeure. 

Pour pouvoir participer, il suffit de vous inscrire en ligne, sur HelloAsso : 

https://www.helloasso.com/associations/aillons-margeriaz-

evenements/evenements/chasse-a-l-oeuf-les-aillons-margeriaz 

Les inscriptions sur place sont également possibles. 

Pour les enfants de moins de 4 ans, l’inscription se fera individuellement et sera gratuite.  

 

 Tarifs et Horaires 
Le prix est de 3€ par personne.  

Pour les moins de 4 ans, la participation est gratuite.  
 

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 9 avril 2023 au centre d’accueil d’Aillons-

Margériaz 1000, dès 9h pour les inscriptions.  

Celles-ci se feront de 9h à 10h.  

Le déroulé de la chasse sera donné à 10h puis elle sera lancée, pour 2h. 

 

 Déroulement 

Malheur ! Les précieux œufs de Madame Poulette ont été volés ! Elle 

offrira une belle récompense à ceux qui réussiront à débusquer les 

coupables. Saurez-vous résoudre les énigmes pour trouver le 

coupable ? A 10h, le top départ sera donné. Vous aurez alors deux 

heures pour trouver tous vos œufs :  

→ 6 œufs de poule par équipe (maximum, pour que tout le monde en 

profite !)  

→ 4 œufs de couleurs (un par zone), à échanger au Grand Maître 

contre un indice, crucial pour la résolution de l’enquête !   
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Pour résoudre votre enquête, nous vous donnerons un livret de jeu. Vous trouverez à 

l’intérieur de celui-ci une liste des suspects potentiels, ainsi qu’un plan de la station vous 

indiquant les 4 grandes zones de recherche et les lieux d’affichage des « panneaux 

indices ». Il faudra bien visiter les zones dans l’ordre indiqué par votre livret !    

Ensuite, sur chaque zone, vous trouverez un « Grand Maître de Pâques », qui, contre un 

œuf de couleur correspondant à la couleur de sa zone, vous dévoilera un indice essentiel 

pour l’enquête.  

 

Merci de respecter un nombre maximum de 6 œufs de poule par équipe, sur les 4 zones, pour que tout le 

monde profite ! 

 Responsabilité 

Chaque enfant reste sous la responsabilité des parents, et aucun accident ne pourra être 

remis sur la faute de l’organisateur. De plus, des photos seront susceptibles d’être prises et 

réutilisées par la suite : chaque participant accepte, via ce règlement, le droit à l’image sans 

autorisation écrite. 

 

A la fin de votre chasse, rendez-vous au Centre d’Accueil d’Aillons-Margériaz 1000 ! 


