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

 

 

 

Le Super Loto grand cru 2019, voilà, c’est parti ! 

Des lots exceptionnels se préparent : les fameuses 101 bouteilles de vin, un multicuiseur Cookéo,  

une console Switch +2 jeux, un Polaroïd + recharges, un ordinateur Asus, des bons d’achat,… etc !!! 

Bref, attendez-vous à un Super Loto avec près de 5.000€ de lots !!! 

Dès que tout sera prêt, nous vous informerons de la liste définitive de ces lots exceptionnels. 

 

A vous de jouer pour retourner avant le vendredi 29/11/19 dans l’enveloppe marron bien cachetée 

(surtout en cas d’espèces) le bon de commande ci-joint avec le règlement correspondant. 

A nous retourner également les cartons de loto et tickets de tombola non achetés. 

Pour rappel, tous les bénéfices de ce loto permettent de financer les sorties scolaires et les activités 

éducatives de nos enfants. 

Nous vous remercions par avance pour votre générosité habituelle et comptons sur votre présence  

à cette belle soirée ! 

L’équipe APEL 

 

 Recherche de lots 

L’APEL finance une grosse partie des lots mais vous pouvez vous aussi nous aider ! Comment ? 

Vous connaissez des commerçants, vous gérez des cadeaux dans votre entreprise, vous souhaitez faire un 

don financier (reçu sur demande pour déduction impôts), ou offrir des lots comme des bons d'achat, des bouteilles 

de vin, de la déco, des jeux, des lots alimentaires,… n’hésitez pas à les confier aux maîtresses ou au secrétariat ! 

 Restauration sur place 

Un pôle Restauration sera à votre disposition lors de cette soirée : boissons, CandyBar, sandwiches, pizzas, ... 
Pour éviter l’attente ou la rupture de stock, nous vous proposons la Formule-Repas à 7 € à réserver dès 
maintenant.  
Vos tickets-repas pour retirer les formules le jour du loto vous seront remis dès votre retour. 

Tickets de restauration : 1€ le ticket (en vente aussi le jour J) 

Commandez-les dès maintenant ou achetez vos tickets à 1€ à l’entrée le soir du loto pour les échanger contre 

vos consommations à la Buvette ! 

 Confection de gâteaux par vos soins 

Comme chaque année, nous comptons sur vos dons culinaires pour régaler nos papilles... Merci par avance ! 

 Vente de cartons 

Vous trouverez aussi dans cette enveloppe 5 cartons de jeu :  1 carton = 5 €  5 cartons = 20 € 

 Tombola de Noël (en vente aussi le jour J)  1 ticket = 1.50€ 

Suite à son succès les années précédentes, nous renouvelons la belle tombola de Noël. 

Nous vous préparons un superbe panier garni d’une valeur de 300€ environ. 

Dans votre enveloppe, vous avez 5 tickets de tombola. Gardez le ticket et retournez la souche complétée ! 

04/11/19 Super Loto de l’école Notre Dame 

samedi 7 décembre 2019 

18h à 21h environ, à la salle polyvalente 


