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Chasse aux oeufs 2022.

 Samedi 16 avril 2022 Ã 11 heures, sous un soleil radieux, six enfants dâEuros"ARRIGNY accompagnÃ©s de leurs
parents, ont rejoint les membres du comitÃ© dâEuros"animation pour participer Ã la traditionnelle chasse aux Å"ufs
organisÃ©e dans la propriÃ©tÃ© de M. et Mme. MERCENIER Â« Le Camping du Swin Golf Â » mis gracieusement
Ã notre disposition et superbement amÃ©nagÃ© grÃ¢ce aux dÃ©corations de PÃ¢ques fabriquÃ©es par notre
trÃ©sorier Bruno.

 Les charmants bambins devaient dÃ©couvrir trois bouchons de couleur diffÃ©rente et les apporter aux
organisateurs qui les transformaient alors en de magnifiques chocolats.

Diaporama des photos de la chasse aux Å"ufs 2022
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oe
 Cette agrÃ©able matinÃ©e sâEuros"est terminÃ©e par le verre de lâEuros"amitiÃ© offert par le comitÃ©
dâEuros"animation.

 Un Grand Merci Ã toutes les personnes prÃ©sentes, aux membres du comitÃ© dâEuros"animation et Ã Mme et
M.MERCENIER pour le prÃªt de leur propriÃ©tÃ©.
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