
 ECOLE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR – 5 BD GAMBETTA – 84350 COURTHEZON 
 

 
Comme chaque année pour la kermesse, nous organisons une grande tombola. 
Le tirage au sort aura lieu avant le spectacle de l’école, autour de 21h. 
Vous trouverez dans votre enveloppe 1 carnet de 10 tickets. 
Valeur du ticket : 1.50 € 
 
 1er    lot : un week-end de votre choix d’une valeur de 250€ 

 2ème lot : une tablette tactile 

 3ème lot : une offre complète Détente (environ 100€) 

et d’autres nombreux lots tout aussi beaux : entrées dans de grands parcs d’attraction, 
des bouteilles de vin, des bons d’achats, des soins beauté, des repas gastronomiques, … 

 
ATTENTION : pour faciliter le tirage au sort, il est indispensable d’indiquer sur les souches retournées : 

le nom et le n° de téléphone du participant, ainsi que le nom et la classe de l'élève qui a vendu les tickets 
 
Les 2 premiers participants qui auront vendu le plus de tickets seront récompensés... alors demandez vite 
vos carnets supplémentaires au secrétariat ! 

Bonnes ventes à tous ! 
 

Merci de votre retour dans cette enveloppe fermée pour le mardi 20 juin 
avec les souches des tickets vendus, les tickets invendus, le reste de votre commande et le règlement 

(en espèces ou par chèque à l’ordre de l’APEL encaissé après la kermesse). 
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