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“ Le Conseil Municipal des
Enfants de Tain l’Hermitage
a souhaité proposer une
Chasse aux Oeufs géante
pour animer la ville.
Nous avons - l’ensemble du
Conseil Municipal et moimême - bien sûr répondu
présent pour organiser ce bel évènement.
Désireux de créer du lien entre les générations, nous avons sollicité l’Institut de la
Teppe et plus particulièrement l’EHPAD de
l’Hermitage afin d’associer ses résidents et
le personnel soignant.
Au-delà d’un évènement festif et gourmand, cette 1ère Chasse aux Oeufs de Tain
l’Hermitage restera une jolie aventure à
partager de 1 à 99 ans ! ”

Ville de Tain l’Hermitage
2 av Président Roosevelt
26600 Tain l’Hermitage

samedi 16 avril

10h - 12h
la teppe

la chasse est ouverte !

Rejoins-nous samedi 16 avril
2022 à 10h et participe à une

Grande Chasse aux Oeufs
dans le parc de
l’EHPAD de l’Hermitage
(Institut de la Teppe - bâtiment n°22)

N’oublie pas de décorer et
d’apporter ta boîte à oeufs
(boîte de 6 oeufs) et tente de
gagner le prix du :

DEMANDEZ

INSCRIS-toi !

LE PROGRAMME

10 h : accueil des participants
10h15 : départ de la chasse
11h15 : présentation des

boîtes à oeufs décorées et
délibération du jury

11h45 : apéritif convivial

offert par la Ville et
résultats du concours 2022
de la “Plus Belle Boîte à Oeufs”

Remplis ton bulletin
d’inscription sur :
ville-tain.FR

et envoie-le avant le
jeudi 14 avril à 17h à :
cabinet@ville-tain.com
ou directement à la Mairie *
auprès de Sandrine CONTE,
animatrice du CME.

Concours 2022 de la
“Plus belle Boîte à Oeufs”
demandez le programme

places
limitÉes
! Â

Merci à nos partenaires !

150

* 2 av Président Roosevelt - 1er étage

