Les commerçants de
THURY-HARCOURT-LE-HOM

ANIMATIONS
DE

PÂQUES

Samedi 16 avril
Grande chasse aux oeufs
Jeu des vitrines
Trouvez les lapins cachés !
Jeux-concours chez
les commerçants

Les commerçants de Thury-Harcourt-le-Hom sont heureux de
vous annoncer l’arrivée d’une nouvelle équipe motivée et dynamique. Elle vous proposera au fil de l’année de nombreuses
animations afin de participer activement à la vie de notre ville.
Cécilia Prod’Homme,
Présidente de l’UCIA de la Suisse Normande.

SAMEDI 16 AVRIL
À 16H00
CHASSE AUX OEUFS
Rejoignez-nous dans l’Allée
Cavalière du Château
d’Harcourt
pour
une
grande
chasse aux oeufs à réaliser en famille !
Ouvert aux enfants de 2 à 11 ans
obligatoirement
accompagnés
d’un adulte. Gratuit,
Inscription obligatoire.
Sur place :
Jeux, vente de crêpes, boissons,
stand maquillage.

INSCRIPTION :
Merci de remplir 1 bulletin par enfant et le déposer
avant le 14/04/2022 dans la boîte aux lettres du
Lapin de Pâques, Place du Général de Gaulle,
14220 THURY-HARCOURT-le-HOM
NOM : ....................................................................................
Prénom : ...............................................................................
Âge :........................................................................................
No de téléphone :...................................................

DU 9 AU 23 AVRIL
JEU DES VITRINES : TROUVEZ
LES LAPINS CACHÉS !
Les commerçants de l’UCIA de la
Suisse Normande vous offrent la
possibilité de remporter quatre paniers garnis pour toute la famille.
Pour participer, rien de plus simple !
Partez à la recherche des lapins cachés dans les vitrines des commercants participants ! (modèle dans la
vitrine de l’Office de Tourisme)
Inscrivez-vous au tirage au sort en complétant le bulletin
ci-dessous avant le 23 avril. Les résultats du tirage au sort
seront affichés chez les commerçants à partir du 30 avril 2022.
Les commerçants participants afficheront
cet autocollant en vitrine :

Merci de remplir 1 bulletin par foyer et le déposer
avant le 23/04/2022 dans la boîte aux lettres du
Lapin de Pâques, Place du Général de Gaulle,
14220 THURY-HARCOURT-le-HOM
NOM : .........................................................................
Prénom : ..........................................................................
Adresse : ............................................................................
Nombre de lapins trouvés :........................................
No de téléphone :..............................................................

LES JEUX DES
COMMERÇANTS
LE POIDS DU CHOCOLAT

Les boulangeries vous lancent un défi !
Saurez-vous deviner le poids du chocolat en présentation ? Pour tenter votre
chance, rendez-vous dans une des boulangeries participantes, du 9 au 23 avril
2022. Lots gourmands à gagner ! Avec la
participation du Pétrin de Maître Corbeaux, de la Maison Deman et des Folies
Gourmandes.

LE PRIX DU PANIER GARNI

Pour le remporter, tentez de deviner
le prix du panier garni présenté par la
Cave de la Suisse Normande.
Pour tenter votre chance, rendez-vous à
la Cave de la Suisse Normande du 9 au 23
avril 2022. Bonne chance !

HAPPY HOUR

Les cafés La Gitane, Le Café des sport, et
La Cigogne proposeront un "Happy
Cloche" de 17h a 19h

Suivez toute notre actualité sur :
UCIA de la Suisse Normande

