
 
Pâques à castorland.be 

 

Samedi 1er avril ou Dimanche 2 avril 2017 - De 14h30 à 17h30 
 

A Pâques, Castorland.be deviendra le pays du chocolat. 

Des dizaines d'enfants; à travers la Ferme des castors, vont s'aventurer, panier sous le bras, vers une chasse aussi chocolatée 

qu'amusante. Venez faire la fête, en famille, et participer aux épreuves de Pâques. 

Tous au rendez-vous ! Les cloches sont passées. 
 

Quand ? Soit le samedi 1er avril ou le dimanche 2 avril 

Rendez-vous de 14h30 à 17h30 (pas de garderie). 

Plus d’infos sur : www.castor.be/fetes  

 
Programme : Les Animateurs Castors organisent pour Pâques, la grande chasse à l’œuf, avec notamment des épreuves pour 

tous les enfants (dès 2,5 ans) les petits gourmands, la famille (les parents amateurs de chocolat). 
 

De 14h30 à 17h30 : Chasse à l'œuf à Castorland avec :  

Amuse-toi à « castorland.be » accessible librement (la plaine de jeux des Castors). 

� Le Permis de chasse à l'œuf : Parcours avec épreuves pour gagner des œufs. 

� le labyrinthe : parcours d'adresse 

� Enigmes et devinettes sur Pâques 

� la petite ferme : petite ménagerie avec les petits poussins, les lapins... et petits animaux 

� L'atelier de Pâques : décoration des œufs 

� L’œuf mystérieux - l’œuf Castor.  

� Un œuf « Bonus » sera caché, si tu le trouves, en échange, tu gagneras un cadeau « Spécial Castor ». 

� Château gonflable 

� Visite de personnages : Le Lapin "Mascotte", la Poule "Caquette" et "Nestor" le Castor avec Selfie « Photos souvenirs » 

à 17h15 : Le final : la danse de "Pâques" 
 

Les jeux se font en famille accompagnés des parents. (Les parents peuvent venir déguisés également) 
 

La taverne au chocolat : sera ouverte pour l'éveil des papilles gustatives. Avec cocktails de Pâques, crêpes, cacao,  

     brochette de bonbons, cupcakes, gaufres... 
 

Pour qui : en famille et les enfants de 2 à 14 ans (les moins de 14 ans doivent être accompagnés  

     par un adulte responsable de + de 18 ans).  
 

Sécurité : Les enfants sont particulièrement protégés à castorland.be et pourront déterminer,     

   eux-mêmes, le parcours chocolat qu’ils sont prêts à déguster.  

   Des activités sont prévues et adaptées pour les bouts de chou et les tout-petits 

   à partir de 2 ans et pour les moins de 6 ans ! 
 

Tarif - Entrée castorland + Permis de chasse : par enfant : 7 €.  

          - Papa et Maman gratuit. 
 

Inscription : Pensez à réserver par Internet: vous cliquez sur : Chasse à l'œuf  

    Pour une parfaite organisation il est souhaitable de réserver, merci. 

    Ou sur place le jour de votre participation. 

Paiement : directement sur le compte bancaire de castor.be  

                    IBAN : BE21 7320 3250 9603 
Renseignement : par e-mail: info@castor.be ou par Tél. 071/76.03.22 
 

Equipement à prévoir : Viens déguisé !  

Profite de la fête de Pâques pour venir avec ton déguisement préféré. 

Par mauvais temps : les activités de la Chasse à l'œuf se dérouleront 

   sous abris et dans les locaux, merci de prévoir les vêtements fonction  

   de la météo du jour. 
 

Weekend d'ouverture officielle de Castorland.be : la plaine de jeux  

   est ouverte toute la journée de 10h à 18h30 et fermera ses portes à 18h30. 

Adresse : Ferme des Castors rue du Faubourg, 16 à 6250 Aiseau 

Responsable : Achille Verschoren Directeur. 


