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Note explicative
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.
Comme tous les ans l’APE Elise Freinet organise une tombola dont le tirage au sort
sera réalisé en fin d’après midi le samedi 1er Juillet lors de la fête d’école.
Le prix du billet est de 1€. Le carnet entier est vendu 9€.

.
Comme tous les ans l’APE Elise Freinet organise une tombola dont le tirage au sort
sera réalisé en fin d’après midi le samedi 1er Juillet lors de la fête d’école.
Le prix du billet est de 1€. Le carnet entier est vendu 9€.

Les lots mis en jeu cette année sont :
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GROS LOT: une nuit insolite pour 2 adultes et 2 enfants

GROS LOT: une nuit insolite pour 2 adultes et 2 enfants

+ Petit déjeuner à « La chouette cabane » à Craon.

+ Petit déjeuner à « La chouette cabane » à Craon.

1 séance photo famille « Pauline Levêque » à Andouillé.
1 cours de pâtisserie « Idée sucré » à Laval.
1 carte cadeau à l’institut « Bleu Marine » à Changé.
1 carte cadeau pour l’univers Balnéo « Aquabulle ».
2 coffrets de bières de la BAM (Montflours).
2 paniers garnis Radis & Co.
2 entrées à Planète Sauvage.
3 entrées à l’Aquarium de St Malo.
2 bons d’achat de 20€ à « Alternativ Pêche ».
1 bon d’achat de 10€ à « l’Ombre d’une Fleur ».
1 entrée au Bio parc de Doué la Fontaine.
2 croisières en Bateau sur la Mayenne.
Et de multiples autres lots...
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Nous comptons sur vous pour faire profiter vos amis et vos familles de cette tombola.
Les souches (complétées) correspondant aux tickets vendus, ainsi que les sommes
récoltées, sont à remettre aux enseignants ou ATSEM, au plus tard le 26 juin 2017.
Des tickets supplémentaires sont à votre disposition auprès des enseignants ou des
membres de l’APE.
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Nous vous remercions de rapporter aux enseignants vos tickets invendus voire
invendables, afin que d'autres vendeurs en bénéficient rapidement.
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A vous de jouer !!

Lots EXCEPTIONNELS pour
les meilleurs vendeurs !
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(1 entrée adulte et 2 entrées enfant)
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Au choix des vainqueurs
Papéa Parc ou Zoo de la Flèche ou
Aquarium de St Malo ou Diverty Parc
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