
 
 

Coupon de demande de tickets supplémentaires (par lot de 10 tickets) à remettre au Secrétariat  
  

Nom et prénom de l'élève :                                                                                                Classe :   

L’équipe de l’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre                        
Ecole Sainte-Anne –Thorigné-Fouillard 
Email : apel.steanne35235@gmail.com  
 

 

Thorigné-Fouillard, le 19 avril 2018, 

Chers parents, 

 

La kermesse de l’école aura lieu le samedi 30 juin 2018 au sein de l’école. Ce sera l’occasion pour nous tous 
de partager un moment festif et convivial pour clôturer l’année scolaire avec nos enfants. 
 
Cette année, nous avons décidé d’organiser une tombola qui permettra de récolter des fonds pour participer 
au financement des projets futurs (sorties scolaires/ achats de matériels/ activités sportives et autres…). 
 
Vous trouverez dans le cartable de vos enfants une enveloppe à leur nom comprenant 10 billets. 
Chaque billet est mis en vente au prix de 2 euros. 
Veuillez retourner les billets vendus dûment complétés, l’argent des ventes, ainsi que les billets invendus 
dans l'enveloppe fournie, au plus tard le 20 juin 2018. L’enveloppe est à retourner au secrétariat. 
Le tirage au sort se fera le jour de la kermesse au moment de l'entracte. 
Le résultat sera affiché dès le lundi 2 juillet à l'école. 
Les lots seront à retirer la semaine suivante (une date avec horaire vous sera fixée le jour de la kermesse). 
 

De beaux lots sont mis en jeu : 

- Un séjour 2 jours/1 nuit au Zoo De BEAUVAL pour 2 adultes et 2 enfants, d’une valeur de 370 euros. 

- Un abonnement d'1 an à Oxygène Fitness Club, à RENNES, d'une valeur de 350 euros. 

- Une tablette numérique. 

- Des entrées pour le parc Cobac Parc et Aqua’Fun Park, pour 2 adultes et 2 enfants. 

- Une trottinette 

- Et de nombreux lots et des surprises (presse-agrumes, montre, parapluie, paniers garnis…) 

Ainsi qu’un lot pour le ou la MEILLEUR(E) VENDEUR(EUSE) de chaque classe (maternelle et primaire)… 
 
 
En vous remerciant par avance pour toute l’attention que vous donnerez à ce projet. 
 
Bonne vente à vous tous !! 

 
Sophie LE TEXIER 

Présidente de l’A.P.E.L. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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