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 Hey ! Les amis !! 
Grand succès pour cette chasse aux œufs qui a eu lieu 
lundi 18 avril à 10h30, organisée par le Centre d’Action 
Sociale (CAS) de la mairie du Mont Saint Adrien. 28 
participants !!! Sans compter l’aide des parents et bien 
évidemment de moi-même… Bugs Bunny. 
Allez, suivez-moi pour un petit reportage photo ! 
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Tout d’abord, Albert, Luis, Stéphanie, Cathe-
rine, Antoine et Dulce cachent les lapins, les 
œufs et les poussins. Antoine 

sonne la 
cloche de 
l’église pour 
le départ et 
la fin de la 
chasse aux 
œufs. 

Et c’est parti ! On court avec 
son panier et on cherche !! 

Ici on court !! Le stand des cloches est prêt et c’est ici que 
les enfants remettent leur belle trouvaille !! 

Ici on se pose des 
questions ?? 

Et là on 
cherche 
même  
derrière 
les haies 
On ne sait 
jamais !! 

Où sont les souris ??!! Même les pa-
rents se mettent à chercher !! 

« Dis, Bugs Bunny, où se trou-
vent les œufs ?? » 
« Viens, prends ces chocolats et 
je vais te dire où ils sont cachés, 
regarde dans la haie derrière 
nous !!» 



Le conseil municipal et l’ensemble des membres du Centre d’Action Sociale remercient vivement les 
organisateurs pour la réussite de cette manifestation :  
Luis, Dulce, Patrick (alias Bugs Bunny), Bernard, Dominique, Albert, Catherine, Réjane, 
Stéphanie, Antoine et Christophe.  

A l’année prochaine les amis !! 

Allez Papa !! Tu 
penses que c’est par 
là ?? !! 

Anaëlle a trou-
vé un papillon 

Et par ici,  
encore des papillons trouvés 

Pour Chloé et sa camarade 
pas grand-chose dans le 
sac !! 

Et pour  
Lilou c’est 
trouvé, 
BRAVO !! 

Ouh lala !! Ca se bouscule au stand des 
cloches pour valider son objet trouvé. 

Remise du bonus pour 
avoir trouvé les souris en-
touré de Bugs Bunny.  

Tous les enfants participants 
entourés de la super équipe 
du Centre d’Action Sociale 
du Mont Saint Adrien. 

On est 
fier 
quand on 
reçoit du  
chocolat ! 

Et maintenant, la remise des 
chocolats, enfin …... 


