avec nos
voisins !

On organise une
chasse aux œufs…
Matériel requis
• Paniers (1 par enfant)
• Œufs en chocolat ou en plastique,
dans lesquels on insère une petite
surprise (Nombre de cachettes X
nombre d’enfants)
• Papiers, cartons et crayons feutres
colorés pour les feuillets d’indices et les
bricolages (au besoin)

2.

1.

Un p’tit café…
pour s’organiser !

• Trouvez des complices parmi
vos voisins. Il suffit parfois
d’un projet commun pour
créer des liens ! Osez...
• Établissez le type de chasse
aux oeufs, la date et le lieu
(vos maisons, vos terrains
respectifs, au parc, etc.)
• Prévoyez des plans B selon le
nombre d’enfants et la météo.

Préparer le circuit et les indices

• Identifiez un circuit sécuritaire de 5 à 10 cachettes
Évaluez les obstacles et la logistique et assurez-vous que le circuit
permet de rester tous ensemble (c’est le but, après tout !).
Des exemples de cachettes :
- sous un banc de parc (collez l’œuf avec du ruban adhésif solide);
- dans une haie chez l’un des voisins participants;
- chez un marchand local complice, etc.
• Imaginez les indices (énigmes, charades, mots croisés, etc.)
Dosez la difficulté des indices selon l’âge des enfants et adaptez-les
à votre quartier. Ex. Banc de parc = Madame Tremblay y fait sa lecture
tous les jours.
Pour les petits qui ne savent pas lire :

Une image vaut mille mots !

Préparez d’avance un circuit
de petits pas en carton.

4.
D’autres idées pour votre chasse aux œufs sur
voisinssolidaires.ca

• Répartissez-vous les tâches
selon les talents de chacun
Le pro de la logistique conçoit
le circuit, l’artiste du groupe
dessine les feuillets d’indice
et l’extraverti fait la promotion
de la chasse aux œufs dans le
quartier !

3.

C’est le grand
jour, yé !

• Allez cacher vos œufs et vos
indices (vous pouvez
aussi les remettre au fur et
à mesure).
• Distribuez les paniers et
expliquez le fonctionnement.
• Donnez le premier feuillet
d’indice… et le signal de
départ, go !
• Supervisez la chasse et…
amusez-vous !

Partagez vos photos !
Informez votre journal
local et votre municipalité.

