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K Parents et enfants partiront cueillir les chocolats. Photo ER

ChâteaudeThillombois

Lesœufs n’ont qu’à bien se tenir

L’association « Connaissance
de la Meuse » remet le
couvert pour sa traditionnelle
chasse auxœufs de Pâques.
Elle aura lieu dans le domaine
du château de Thillombois,
lundi 21 avril, de 13 h 45 à
18 h.
Les enfants pourront
ramasser les chocolats dans
deux grandes chasses à 14 h
et 16 h, mais avec une
nouveauté pour cette 11e

édition : trois formules seront
proposées en fonction des
âges. En effet, l’événement
sera rythmé par le parcours
des couleurs (jusqu’à 4 ans), le
parcours nature et matières
(de 5 à 7 ans) et enfin, le
parcours à énigmes (de 8 à 12
ans).
Des ateliers récréatifs se
tiendront en parallèle avec
pour les plus petits de
l’assemblage, pour les
moyens du coloriage
minutieux et pour les plus
grands du découpage et du
collage. Ils seront

accompagnés par une
exposition « Jeux et jouets
d’antan » : vaisselle, poupées
folkloriques, circuits de trains
et voitures, jouets en bois
artisanaux ou encore
mobilier, la plupart datant
d’avant 1950.
Après l’effort, le réconfort : les
bambins termineront la
journée par un goûter.
Le nombre de places étant
limité, il est conseillé de
s’inscrire rapidement sur le
site Internet du château de
Thillombois. Les tarifs de
participations ne changent
pas : la place enfant reste à
4 € et celle adulte à 2 €. Des
passes familles (2 enfants + 2
adultes) sont également
possibles à l’achat, les
intéressés devant s’acquitter
la somme de 10 €.

HugoCAPPELAERE
W Chasses aux œufs,

lundi 21 avril de 13 h 45 à 18 h,

au château de Thillombois.

Réservation : 03.29.84.50.00.
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Chasse auxœufs Plus de deux cents enfants, accompagnés de leurs familles, ont
participé à lamanifestation de ce lundi de Pâques, qui s’est tenue auChâteau de Thillombois.

Cachésdans lesalléesduparc
ÇA FAISAIT DU MONDE,
hier aprèsmidi, dans le su
perbe parc du Château de
Thillombois !

Plus de deux cents enfants
s’étaient, en effet, inscrits
pour participer à la tradi
tionnelle chasse aux œufs,
organisée par l’association
« Connaissance de la Meu
se ». Alors en ajoutant les
grands frères et sœurs, pa
pas, mamans, grandsmères,
grandspères… l’animation
battait son plein dans les
sousbois de ce site en plei
ne nature ! Même Dame mé
téo était de la partie, en con
t e n a n t s e s c u m u l u s
menaçants, durant ces heu
res pendant lesquelles les
bouts de choux n’ont pas
boudé leur plaisir de partir à
la découverte des parcours
proposés, en deux temps, et
en fonction de leur âge. À
14 h, puis à 16 h. « C’est la
nouveauté pour cette édi
tion », confie Dominique Si
monet, l’une des bénévoles
en charge de la manifesta
tion.

Ainsi, trois itinéraires ont
permis aux têtes blondes
d’apprécier cette chasse aux
œufs, en toute quiétude,
après avoir participé à des

ateliers récréatifs en amont.
Histoire de réaliser leurs pa
niers colorés à souhait,

avant de partir à la quête
d’indices. Puis de s’attabler,
enfin, autour d’un savou

reux goûter et de repartir
avec des œufs en chocolat,
de toutes couleurs et de tou
tes tailles.

Dans le même temps,
nombreux visiteurs ont pro
fité de cette aprèsmidi pour
visiter une aile du château et
notamment l’intéressante
exposition « Jeux et jouets
d’antan ».

MartineSCHOENSTEIN

K Avant de partir à la chasse aux œufs, les enfants ont participé à des ateliers afin de réaliser leurs

paniers d’un jour, colorés à souhait. Photos ER

K La récolte s’annonce bien !

K Gaëtan, 3 ans, de Combles

enBarrois.
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