Communiqué de presse 2019 - Provins Tourisme

LA CHASSE EST OUVERTE !
Dimanche 21 et lundi 22 avril 2019

Tout le territoire s'anime à Pâques : Provins, La Ferté-Gaucher, Rebais...

PROVINS
Dimanche 21 et lundi 22 avril
Participez à un jeu de piste historique et ludique pour
un voyage passionnant dans la cité médiévale de
Provins, Patrimoine Mondial de l’Unesco !
Opération gratuite, réservée aux enfants de moins de
12 ans, comprenant des énigmes et une carte pour une
agréable balade en famille, à la recherche de 9000 œufs
en chocolat !
Rendez-vous sans réservation, de 14h à 17h devant
l'Office de Tourisme de Provins (4 chemin de Villecran).

FERRA BOTANICA - LA
FERTÉ-GAUCHER
Dimanche 21 et lundi 22 avril
Fabuleuse balade contée avec chasse aux oeufs
sur le thème du petit peuple de la forêt, animée
par Monsieur Faribol.
Plusieurs départs : 13h, 13h45, 15h30 et 16h15.
Participation gratuite avec réservation vivement
conseillée !
Petite restauration sur place : boissons chaudes et
crêpes. Balades ludiques à poney et baptêmes
poney : 4€ / enf. Profitez également de l’occasion
pour (re-)découvrir le vélorail Ferra Botanica, une
aventure à vivre à plusieurs, en famille ou entre amis !
Rendez-vous à la gare de Trotignon, 77320
Lescherolles. Réservations au 01 64 04 06 68 ou sur
www.ferrabotanica.com

REBAIS

Dimanche 21 Avril
Participez à des jeux pour gagner des œufs ! Jeux
pour tous les enfants accompagnés de leurs parents !
Rendez-vous entre 10h et 12h à l’Office de
Tourisme, 9 Place du Marché, 77510 Rebais.

PROVINS → VILLIERS-SAINTGEORGES
Dimanche 21 et lundi 22 avril à partir de 13h30
Départ de la gare de Provins, pour une expérience
insolite à bord d’un train à vapeur comme dans le
temps ! À bord : dégustation de crêpes, boissons
chaudes et fraîches.
Chasse aux oeufs pour tous les enfants à la Gare de
Villiers St Georges.
Tarifs : adultes : 25 € / enf. 6 à 11 ans : 10 € / enf.
moins de 6 ans gratuit. Inscriptions : www.ajecta.fr
Durée : environ 3h (aller-retour)
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