
                                                                            

  Prochaine manifestation :

   Le LOTO
                          

Le dimanche 11 février à 14h, 
à la salle des fêtes de Chazelles Sur Lavieu 

avec de très jolis lots :
- TV LED HD 81 cm
- tablette tactile 10" 8Go 
- HOverboard avec son kart

Au total plus de 2500€ de lots à gagner 
Devant le  succès  du système de  cartons à la journée
l'année dernière, nous renouvelons les préventes: 
Nous demandons donc aux enfants et familles d'en vendre par
avance,  le carton est à 5€, une enveloppe de 10 cartons
est jointe. Merci de noter au dos de chaque carton le nom du
vendeur et de l'acheteur. 
Nous récupérerons les invendus et l'argent récolté 

→ le lundi 5 février ←
Nous pouvons bien sûr vous en fournir plus si besoin ! 
Et il sera possible d'en acheter sur place à votre arrivée au loto.

Afin que cette journée soit réussie, nous aurions aussi besoin de
volontaires pour nous aider : voir le coupon réponse ! 

 
 Coupon réponse      

À rendre avant le lundi 5 février

Mme et/ou M. ...........................................................................................…
Nous avons vendu …. cartons pour un total de ……€ 

Mme et/ou M. ...........................................................................................…
Oui, je pourrais fournir de la confiture :
Merci de préciser quel parfum
...........................................................................................…

Mme et/ou M. ..............................................................................................
Oui, je m’engage à faire un gâteau pour la journée du loto  

       Merci de préciser quel gâteau ou quel parfum : 
..............................................................................................

Mme et/ou M. ...............................................................................................
 Oui je veux bien aider 

 pour préparer la salle le samedi 10 à 10h
au cours de l’après-midi du loto pour la buvette

de  ......heures à .....heures 
(merci de préciser votre disponibilité)

Vous pouvez dès à présent prendre contact avec 
Jérôme (référent loto) au 06.17.24.29.69

D avance Merci !'  
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