
Règlement pour les enfants (- de 12 ans) 

9 lapins aux prénoms bien connus se sont cachés dans les vitrines des commerçants participants du 

centre-ville pour se reposer avant de venir faire un tour chez toi pour Pâques ! Un indice : ce sont des 

magasins où tes parents peuvent aller pour faire des achats pour toi ! 

Pour jouer avec eux et gagner une surprise* en chocolat offerte par la Ville de Libourne, il te suffit, 

accompagné d’un adulte : 

 d’aller retirer ton coupon de participation à l’Office de Tourisme de 9h30 à 12h30 et de 14h à 

17h  

 de te balader dans la Bastide pour les retrouver et compléter ta liste en écrivant leurs prénoms 

 une fois la liste complétée, rapporte ton bulletin à l’Office de Tourisme avant 18h et tu 

pourras* alors déguster tes chocolats si tes parents sont d’accord pour que tu les goûtes avant 

le dîner !  

* 250 surprises chocolatées disponibles pour les enfants de moins de 12 ans.  

 

 

Règlement pour les grands enfants (+ de 12 ans) 

 

Découvre les prénoms des poules cachées dans les vitrines des 35 commerces participants ! Retire ton 

coupon de participation à l’Office de Tourisme, samedi 16 avril, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h puis 

retrouve au minimum 20 prénoms de poules différents. Note-les sur ton coupon et rapporte ensuite 

ton bulletin à l’Office de Tourisme avant 17h30 !  

Attention, n’oublie pas de renseigner tes coordonnées complètes pour que ton bulletin soit pris en 

compte pour le tirage au sort.  

Les associations des commerçants : les Vitrines Libournaises et le Quartier Jules Ferry vous offrent 4 

lots gourmands d’une valeur de 50 euros chacun.   

Le tirage au sort aura lieu samedi 16 avril à 17h50 à l’Office de Tourisme. Les 4 heureux vainqueurs 

seront appelés à l’issue du tirage au sort et pourront retirer leur lot dès le lendemain (et jusqu’au 22/04 

inclus) chez les 4 commerçants qui ont spécialement fabriqué ces gourmandises de Pâques :  

 La Fabrique à Dessert (8 rue Jean Jaurès), 

 Gominola (41 rue Montesquieu) 

 les Chocolats de Sophie (31 place Abel Surchamp) 

 Douceurs et créations (1 rue Roudier) 

 

 

 


