
 

 
TOMBOLA 2017- Note aux Parents 

Chers Parents, vous avez déjà été nombreux à souscrire des tickets et nous vous en remercions. 
Quelques détails à propos de cette Tombola : 

Les Trois Premiers Lots et nos sponsors: 

  500€	en	Bon	d’achat	dans	une	agence	de	voyage		

 Une	tablette	numérique	 	   Extracteur	de	jus	Mieux-vivre	
 

De nombreux autres lots dont nous afficherons bientôt la liste sur les panneaux de l’école: des sorties ludiques, 
des sorties pédagogiques, des restaurants, des cadeaux,… 

Pour souscrire, rien de plus simple : détachez le bon de souscription (à présenter pour récupérer le lot 
gagnant), retournez le talon complété avec les fonds à l’enseignant ou dans notre boite aux lettres. 
Vous pouvez nous aider à trouver des lots : parents ou connaissances proposant des services 
sur la communes, entreprise intéressée par de la publicité, don d’objets privés, pensez aussi 
aux dons fiscalement déductibles… contactez-nous !!! 
Nous rappelons que les bénéfices de ces opérations seront reversés aux Ecoles publiques de Roquefort les Pins pour 
financer des sorties et projets scolaires. 
 

La date limite des retours des tickets a été fixée au Lundi 26 Juin, alors ne tardez pas ! 

KERMESSE 2017- Appel aux Parents bénévoles 

KERMESSE - Vendredi 30 Juin 
De 15h45 à Minuit – Parc des Sports 

Programme : 15h45 Goûter (boissons, crêpes, fruits, gâteaux, barbe à papas,…), 16h 30 Stands 
de jeux variés (même pour les tout petits), Maquillage, Animation Magie, 18h Spectacle des 
Enfants, 18h45 Tirage de la Tombola et apéritif, 19h15 Repas (Froid et chaud) et DJ avec 

sonorisation et effets, Buvette dès 16h pour le bonheur des petits & des grands 

CHERS PARENTS, LES ENFANTS COMPTENT SUR VOUS ! 

 Retourner ce bulletin : dans le cartable de votre enfant ou poster dans la Boîte aux lettres Tirelire (parking école) 
 Inscrivez votre nom sur le planning à l’Ecole le Matin ou le Soir  
 Ou envoyer un mail : tirelire.info@gmail.com 

	

!	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Nom / Prénom :  …………………….………..…………………  Mail /Tél: …..………………….…………………………………  
 

Je participe à :  (merci d’indiquer vos disponibilités) 

"  Mise en place des Stands durant la journée du vendredi : " Matin " Après-midi " de ……… à ……… h 

"  Tenue d’1 stand de Jeux (entourer): 16h30-18h / 18h-19h / 19h-20h 

"  Tenue d’1 stand Snack/BBQ (entourer): 19h-20h	/	20h-21h	/	21h-22h	;	22h-23h 

"  Rangement du samedi matin : Entre 10h et 12h (Complexe Sportif/Cour de l’école primaire) 

Et/ou j’amènerai  (directement au stand entre 16h et 19h)		du :      "Sucré      "Salé 


