KERMESSE ET TOMBOLA
Chers parents,
Nous avions pour habitude de clôturer l’année scolaire par la kermesse tant attendue par nos
enfants et la tombola, mais le contexte sanitaire actuel ne nous permet pas malheureusement
d’honorer cette belle fête, ni la vente de tickets de tombola par les enfants.
Néanmoins, nous avons récolté suffisamment de lots depuis le début de l’année (dont 1
séjour d’une semaine en Dordogne ; 1 bon d’achat de 30€ chez Pivoine et Capucine, 2 entrées pour
l’Océarium du Croisic ainsi que le parc de la préhistoire, le Puy du fou, Terra Botanica, des baptêmes
de poney et de jet ski et autres lots) et pensons maintenir la tombola.
La vente de tickets au prix de 2 euros l’unité se fera par un bon de commande que vous
trouverez ci- joint à compléter par chaque famille, et le tirage au sort sera fait par l’équipe APEL le
vendredi 26 juin prochain. Vous pouvez imprimer plusieurs bons de commande si vous souhaitez
proposer des ‘tickets’ à vos amis et votre famille, ou bien noter plusieurs noms sur papier libre. Il n’y
aura pas de distribution de carnets de tickets, c’est le bon de commande ci-dessous, qui remplace les
carnets de tickets. Quand nous aurons reçu vos bons de commande, nous mettrons dans l’urne
autant de tickets à votre nom que vous en aurez commandé.
Les lots seront à récupérer à l’école, ou seront remis par l’intermédiaire des enfants présents,
la semaine suivante.
Comptant sur votre participation active !
Merci par avance,
L’équipe APEL

TOMBOLA 2020

Nom de l’élève :
Prénom :
Classe :
Nom de l’enseignant :
Téléphone :

Nombre de tickets :
Nom du bénéficiaire :

Bon à compléter et nous déposer accompagné de votre règlement (à l’ordre de l’APEL
Sainte Marie) au plus tard le vendredi 19 juin.

