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Présentation  

Le service jeunesse de Mont-Saint-Guibert vous convie à 

son challenge de Pâques. 

Au programme, divers défis à réaliser en famille avec à la 

clé, un sachet d’œufs pour les enfants guibertins de 3 à 12 

ans et une surprise supplémentaire pour les 20 

chanceu(x)ses qui trouveront l’un de nos précieux œufs 

d’or. 

Ce petit livret vous accompagnera tout au long de cette 

aventure conviviale et éphémère.  



 
 

 

• Le challenge est réservé aux enfants guibertins de 3 à 12 ans.  

• Lors de la récupération des œufs en chocolat ou de la 

surprise à l’administration communale, une pièce d’identité 

sera exigée. 

• Pour obtenir votre sachet d’œufs en chocolat, il faut réaliser 

au moins un des 2 premiers défis (œuf à décorer ou parcours 

d’épreuves). 

• Excepté la surprise du 3ème défi, les récompenses ne sont pas 

cumulables. Vous pouvez réaliser plusieurs défis mais un seul 

sachet par enfant guibertin sera distribué. 

• À l’exception des œufs d’or, le reste du matériel ne doit pas 

être manipulé ni dégradé. 

• Les récompenses sont à récupérer à l’administration 

communale entre le 6 et le 23 avril 2021. Afin d’éviter tout 

malentendu, les enfants doivent obligatoirement être 

présents à l’administration communale pour récupérer leurs 

sachets. 

 

Règlement 
 

 

 

 

  



 
 

 

Mission :  

Décorer de manière originale un œuf de Pâques. 

Déroulement : 

• Viens chercher ton œuf en frigolite à l’administration 

communale entre le 6 et le 16 avril. 

• Décore-le de manière originale chez toi. 

• Reviens nous montrer ta création à l’administration 

communale avant le 23 avril, nous ferons une photo de ton 

œuf et te remettrons ton sachet d’œufs en chocolat.       

 

 

Défi 1 : La décoration de l’œuf de Pâques 
 

  



 
 

 

Mission :  

Réalise en famille les épreuves de la balade enchantée entre le 6 

et le 18 avril 2021 et découvre l’aventure du lapin Pinou tout au 

long du chemin. 

Déroulement : 

• Équipe-toi de bonnes chaussures de marche, d’un crayon et 

de ton itinéraire (page suivante). 

• Rejoins le centre sportif Jean Moisse pour le départ de la 

balade enchantée. 

• Réalise l’itinéraire ainsi que les 6 épreuves qu’il comporte 

en notant précieusement les lettres du mot code. 

• Indique le mot code sur la page de l’itinéraire. 

• Apporte ton livret à l’administration communale avant le 23 

avril 2021 et récupère ton sachet d’œufs. 

 

 

Défi 2 : Le parcours d’épreuves 
 

  



 
 

 

 

Itinéraire de la balade enchantée  
(1 seul exemplaire par famille à remettre) 

 

   

    

Départ/arrivée 

Centre sportif 

Jean Moisse 

Rue des Hayeffes 

27/a, 1435 Mont-

Saint-Guibert 

Ton mot code : _ _ _ _ _ _ _ 

_ 



 
 

 

 

Mission :  
Trouve l’un des 20 œufs d’or répartis sur les 3 entités de la commune 

(Mont-Saint-Guibert, Corbais, Hévillers). 

Déroulement : 

• Regarde attentivement les photos sur les 4 pages suivantes. 

• Si tu reconnais l’un de ces lieux, vérifie sur le site internet de 

Mont-Saint-Guibert que l’œuf n’a pas encore été trouvé.  

• Si l’œuf que tu recherches n’a pas encore été trouvé, tu peux 

partir à sa recherche. 

• Une fois l’œuf trouvé, prends-le en photo devant le lieu de la 

cachette et suis attentivement les instructions qui figurent à 

l’intérieur de l’œuf. 

• L’œuf est à toi, garde-le et viens nous le montrer fièrement à 

l’administration communale entre le 13 et le 23 avril 2021. Il te 

donnera droit à une surprise.       

• Il n’y aura qu’une seule surprise par famille donc ne pars pas à 

la recherche des autres œufs pour laisser leur chance aux 

autres enfants.       
 

 

Défi 3 : La chasse à l’œuf d’or 

 

 

  



 
 

 

 

Photos* des lieux à Mont-Saint-Guibert 

*Chaque œuf se trouve dans un périmètre de 50 mètres autour du lieu pris en photo. 

  



 
 

 

 

Photos* des lieux à Mont-Saint-Guibert 

*Chaque œuf se trouve dans un périmètre de 50 mètres autour du lieu pris en photo. 

 

  



 
 

 

 

Photos* des lieux à Corbais 

*Chaque œuf se trouve dans un périmètre de 50 mètres autour du lieu pris en photo. 

  



 
 

 

 

Photos* des lieux à Hévillers 

*Chaque œuf se trouve dans un périmètre de 50 mètres autour du lieu pris en photo. 

 

 

 


