Madame, Monsieur,
Les enseignants ont remis à votre enfant des cartons de loto à l’occasion du LOTO de
l’école qui aura lieu le Dimanche 9 Février, au centre socio culturel-Gannat, à partir de
13h30 (début du jeu à 14h).
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Ces cartons sont en vente au profit de l’APEL (Association des Parents d’élèves) qui utilisera
les fonds récoltés pour aider à la réalisation des projets des enseignants pour leurs classes,
notamment : spectacles, sorties scolaires, voyage de fin d’année, etc…
Nous vous remercions par avance pour votre participation.
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Pour les personnes ne pouvant pas être présentes, les cartes seront jouées par
l’ordinateur. Le règlement est à remettre à la maîtresse pour les primaires et à la vie
scolaire pour le collège et le lycée.
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DE NOMBREUX LOTS A GAGNER !
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Ordinateur portable de 400 €
Sodastream
Nintendo Switch
Bons d’achats commerçants
Hoverboard
Et bien d’autres lots pour la
famille et les enfants !!!
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COUPON-REPONSE
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A retourner impérativement avant le Vendredi 31 Janvier 2020
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Famille : …………………………………..…………………… Classe : …………….…
 JE PARTICIPE AU LOTO :
 1 carton ………………… 2,50€
 ___ cartons = ___ x 2,50 € = ___€

 4 cartons + 1 gratuit .…. 10 €
 8 cartons + 2gratuits …. 20 €
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Règlement en espèces ou chèque (ordre de l’APEL Sainte Procule)
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Cartons supplémentaires disponibles auprès des enseignantes
Si vous ne souhaitez pas prendre de cartons, merci de les retourner aux enseignantes

Cartons supplémentaires disponibles auprès des enseignantes
Si vous ne souhaitez pas prendre de cartons, merci de les retourner aux enseignantes

 J’APPORTE UNE PATISSERIE

 J’APPORTE UNE PATISSERIE
Signature des parents: ………….…………

Signature des parents: ………….…………

