


 

(1er du nom) 

Tout en tenant compte de la crise sanitaire la municipalité de Villeconin a souhaité organiser le tout premier Paqu’un Express 

jeu de mot avec le célèbre jeu télévisé mais également permettant d’assurer une chasse aux œufs de Pâques assez rapide 

permettant de limiter les rassemblements de personnes.  

Article 1- Participants  

Le concours est ouvert aux enfants de la commune (de 0 à 12 ans) de Villeconin après inscription de manière individuelle 

(par famille) et complétée lisiblement.  

Article 2 – Lieu de la « manifestation » et horaires 

Date et horaire : Dimanche 4 avril 2021 entre 10h00 et 12h00 (selon votre inscription) 

Lieu : promenade des prés // city stade 

Afin de permettre une organisation répondant aux critères induits par la crise sanitaire il est impératif de respecter le cré-

neau horaire qui vous sera indiqué par retour à votre inscription. Dans tous les cas le lieu de rassemblement se situera au 

niveau du city stade (promenade des prés) sur une amplitude horaire 10h00/12h00. 

Article 3 – Délai de participation  

Les bulletins d’inscription doivent être déposés à l’accueil de la mairie de Villeconin et/ou dans la boîte aux lettres de la mai-

rie au plus tard le samedi 20 mars 2021. 

Article 4 – Modalités de participation  

Les participants (es) et accompagnateurs (trices) devront respecter les distanciations et venir avec leurs propres masques. Du 

gel hydroalcoolique sera mis à disposition sur place si besoin.  

Article 5 – Organisation 

La manifestation portera sur 3 catégories d’âge à savoir : 

- de 5 ans → chasse aux œufs dans un secteur ciblé et réduit (certainement sur la plaine de jeux située en contre-bas du city 

stade) 

de 5 à 8 ans → une photo de la « cachette » dans un rayon de 150 mètres autour du point de départ (permet de limiter les 

regroupements d’enfants et de facto des accompagnateurs) 

de 8 à 12 ans → une énigme à résoudre pour aller chasser son œuf dans un rayon de 250 mètres autour du city stade avec 

une photo de la « cachette » (permet de limiter les regroupements d’enfants et de facto des accompagnateurs) 

Article 6– Droit à l’image  

Les participant (e)s acceptent que des photos de cette manifestation soient réalisées, et autorisent leur publication dans les 

supports de communication de la commune de Villeconin. 

Article 7 – Acceptation du règlement  

L’inscription entraîne, de la part des participants et des accompagnateurs, l’acceptation sans réserve du présent règlement. 

Article 8 – Annulation de la manifestation 

L‘organisation se réserve le droit d’annuler complètement ou partiellement la manifestation en cas de manque de participa-

tion ou en cas d’évènements qu’elle jugerait préjudiciable au bon déroulement de ladite manifestation. 

 

Bulletin d’inscription à la manifestation PAQU’UN EXPRESS de Villeconin du dimanche 04 avril 2021. Les bulletins d’inscrip-

tion sont téléchargeables sur le site de la Commune et/ou sur Facebook. 

 

A remettre à l’accueil de la mairie et/ou dans la boîte aux lettres de la mairie avant le samedi 20 mars 2021 

 

NOM………………………………………Prénom……………………… 

Adresse…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ………………… 

Mail ……………………… @ …………………………… 

 

□ Je souhaite inscrire mes enfants à la manifestation PAQU’UN EXPRESS du dimanche 4 avril 2021 

□ Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la manifestation PAQU’UN EXPRESS 

Date et signature 

Nom de famille : 

Prénoms des enfants Ages des enfants 

    

    

    

    


