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Un jeu  de  piste  guidait  les  enfants  à  travers  la  forêt 
proche  et  leur  donnait  les  indices  pour  trouver  les 
différents  « nids »,  dans  lesquels,  chaque  équipe 
prélevait un oeuf d’une couleur précise. 
Les vrais oeufs (en chocolat) étaient remis à la fin de la 
journée. 
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Chasse aux oeufs 

Cette  activité,  initiée  par 
Monique  Er nst  e t 
Maximilien Gardès en 2016,  
e s t  annu lée  en  ra i son          
du  conf inement .   
Essentiellement réservée aux 
enfants (ou petits enfants) de 
nos  membres,  cette  sortie 
devait  se dérouler au refuge 
le 10 avril prochain.
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Les autres activités 

Des  jeux  d’adresses  et  du  bricolage  étaient  également 
proposés aux participants enfants et parents. L’an dernier 
(2019), il fallait décorer un lapin découpé en bois. 

 

Maman s’applique ….

Pas si  facile que 
ça !!!!
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Les traditions de 
Pâques 

D’r Oschterhaas 

L’apparition  du  mythe  du 
Oschterhaas,  le  lièvre  ou 
lapin  de  Pâques,  semble 
remonter au XVème siècle. 
La tradition voulait que l’on 
s’échange  des  oeufs  pour 
Pâques,  symboles  (assez 
évidents)  de  fertilité  et  de 
vie,  alors  que le  printemps 
é ta i t  sur  l e  po int  de 
commencer. 
Le lièvre semble également 
appar ten i r  aux  i cônes 
populaires  de  la  fécondité 
(l’expression « chaud lapin » 
étant des plus explicites). 

Le Lämmale 

  Le  Lämmale,  ou  petit 
a gneau  en  b i scu i t 
saupoudré  de  sucre  glace,  
est  issu  de  la  coutume 
religieuse  de  manger  de 
l’agneau  le  dimanche  de 
Pâques. 
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La 
pâquerette 

Cette  petite  fleur  de  nos 
gazons,  la  pâquerette  ou 
Oschterblüem  ( f leur  de 
Pâques)  s’appelait  au  15e 
siècle  Primula  veris,  c’est  à 
d i re  qu i  commence  au 
pr intemps  ,  nom  qu i  a 
ensu i te  é té  donné  à  l a 
primevère.  Sa  floraison  se 
fait  avant le développement 
d’autres herbes qui  risquent 
de l’étouffer. Elle annonce le 
printemps, mais sa floraison 
reprend après chaque fauche 
e t  s ’ é ta le  durant  toute 
l ’ année  dans  l e s  parcs 
entretenus et fauchés.
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