Du samedi 31 mars

au lundi 2 avril
Centre-ville
Chasse aux oeufs
et de nombreuses
animations !
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NOUVEAU !
Atelier-éco Instruments
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Tout le programme sur www.ville-saint-benoit.fr

Venez fêter Pâques
à Saint-Benoît !
Organisée en centre-ville,
la fête de Pâques est celle des enfants
et de leurs parents avec une chasse aux oeufs
et de multiples attractions à découvrir !

Dimanche 1er avril

Du samedi 31 mars
au lundi 2 avril

• 9h45 pour les
3/6 ans : départ du
Cloître de l’Abbaye
• 10h pour les 7/10 ans :
départ Parc de Cookham

Place du 8 mai 1945

Chasse aux oeufs gratuite
en centre-ville !
Des centaines d’oeufs en chocolat seront cachés un
peu partout en centre-ville. Suivez le plan pour les
découvrir ! Une zone de recherche sera tout particulièrement organisée pour accueillir les plus petits de
3 à 6 ans, à la recherche de douceurs.
Tous les enfants participants, jusqu’à 10 ans, pourront se régaler et les plus chanceux découvriront
peut-être les oeufs magiques de couleur rouge. Ces
oeufs leur seront échangés contre un ticket de manège installé sur la place du 8 mai 1945. Il y a des
traditions que les enfants adorent :
la chasse aux oeufs en famille en fait partie !
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de 3 à 6 ans

Infos pratiques
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Sculptures de ballons
avec Bimbo le clown
Atelier maquillage
Ateliers aérofresque
avec l’artiste Man’s
Le peintre poitevin Man’s animera des ateliers d’apprentissage à l’aérofresque. À ses côtés, les enfants,
à partir de 8 ans, pourront s’initier à cette technique
bien particulière et repartiront avec le fruit de leur
production.
Mur d’escalade
Trampoline
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Des attractions
pour enfants
Cette année, la place du centreville accueillera la traditionnelle
pêche aux canards pour tous,
le Mickey-Club accessible dès 8
mois et des barbes à papa.

de 7 à 10 ans

Stationnement conseillé au parking Saint-Nicolas.
Cette manifestation ne modifie pas le déroulement traditionnel du marché de
Saint-Benoît le samedi matin.
+ d’infos au 05 49 37 44 00 et sur www.ville-saint-benoit.fr

NOUVEAU !
Atelier-éco Instruments

Bimbo animera des ateliers où les enfants
fabriqueront des instruments de musique avec
des matériaux recyclés.

