
   

 

Chers Parents, 

Les fêtes de Noël approchent à grands pas et comme les années se suivent mais ne se ressemblent pas,  

cette année se fera malheureusement sans notre grand loto de Noël... 

Alors pour ne pas rester sur une note négative, l’APEL organise une MEGA TOMBOLA de Noël,  
avec de supers lots qui se préparent !!! 

Vous voulez des exemples ?! les fameuses 101 bouteilles de vin, une table multi-jeux et de nombreux autres 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 ou offrir des lots … N’hésitez pas à les confier aux maitresses ou au secrétariat ! 

Dès que tout sera prêt nous vous informerons de la grande liste définitive des lots !  

En attendant vous trouverez dans ce courrier 10 tickets de tombola. Vous pouvez les acheter, en vendre autour 

de vous, et s’il vous en faut encore, nous vous les ferons passer via les cahiers de liaisons ! 

Le tirage de la tombola aura lieu la semaine du 7 décembre. 

Enfin, pour rester dans les traditions et attendre patiemment Noël, nous organisons une vente de blé  

de la Sainte Barbe.  

Cette tradition est censée porter chance pour la nouvelle année... Alors comme nous avons vraiment besoin  

d’une nouvelle année très très positive, nous allons tous semer nos graines d’espérance ! 

Et en plus, cela vous permettra de parfaire votre déco de table pour les fêtes ! 

Vos sachets de blés seront distribués dans les cartables de vos enfants la semaine précédant le 4 décembre. 

On reste tous solidaires ! 

Toute l’équipe de l’Apel vous remercie pour votre générosité ! 

 

Nom Prénom Enfant(s) : ……………………………………………..................…..… Classe(s) : …………......…….……………….. 

Retour de lots Tombola de Noël 2020  (avant le 23 novembre 2020) 

Oui je donne ………….………………………………….………..……….………………………………….……….. pour la tombola de Noël 2020 

Votre Commande (avant le 30 novembre 2020) 

Je souhaite commander : _______________ ticket (s) de tombola x 2€ = _______________________ € 
Gardez le ticket et retournez la souche complétée 

 _______________ sachets de blé de la Sainte Barbe x 2€ = _____________ € 

 TOTAL = ________________ € 
       Règlement par chèque à l’ordre de l’APEL 

       Règlement en espèces dans une enveloppe BIEN fermée. 

       Je ne souhaite pas commander de sachets de blé, ni participer à la tombola. Je rends les tickets. 

ECOLE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR  5 bd Gambetta – 84350 COURTHEZON 

Courthézon, lundi 2 novembre 2020 


