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        à tous les parents d’élèves de « L’Immaculée »
     

Madame, Monsieur, 

 

 Nous vous invitons à participer nombreux au SUPER-LOTO de l’école 

« L’IMMACULEE » qui se déroulera le DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2010 
Salle de la Biardais à Mordelles. Ouverture des portes à 13 h 00. 
 

Nous vous rappelons que les bénéfices de cette manifestation 
permettront de poursuivre l’aménagement des cours de l’école : vélos pour 

les maternelles, buts pour les primaires, construction d’une nouvelle aire de 

jeux, etc,… 
 

 Venez avec votre famille, vos amis, votre entourage ! ! ! Il nous faut le 
maximum de participants.  

1er lot   : Bon d’achat 500 € ou lot surprise 
2ème lot : Lecteur DVD enregistreur disque dur ou Bon d’achat 

3ème lot : Sèche linge ou Bon d’achat 
4ème lot : Congélateur 101 litres ou Bon d’achat 

5ème lot : Nettoyeur Vapeur Plason ou Bon d’achat 
6ème lot : Appareil photo numérique ou Bon d’achat 

7ème lot : Four micro ondes grill ou Bon d’achat 
8ème lot : Lot surprise 

9ème lot : Plancha palson 
10ème lot : Friteuse électrique 

+ Paniers garnis 
 

avec de nombreux autres lots de valeur et tirage de la Tirelire  
Salle chauffée – Crêpes - Confiserie - Casse-Croûtes – Café - Buvette 

3 € le carton - 8 € la plaque de 3 - 15 € la plaque de 6 (+ 1 gratuite) 
 

Nous vous faisons appel pour l’installation de la salle le dimanche matin, le 
rangement de la salle le dimanche soir et la fabrication de crêpes qui seront vendues au 

cours de l’après-midi. Ces crêpes sont à déposer au stand « Crêpes » de la Salle de la Biardais 

le dimanche 21 soit dans la matinée ou en début d’après-midi avant 16 h 00.  
 

Il ne faut pas que nous manquions de crêpes à vendre lors des entractes. Merci de 
vous mobiliser TOUS, parents et grands parents, pour la fabrication du maximum de 
crêpes. Une façon facile d’aider votre école !!!  
 

Merci de remplir le feuillet ci-joint et le remettre à l’école avant le 17 novembre. 

Nous vous remettons 2 tracts à découper et à afficher sur votre voiture ou à distribuer à 
votre entourage. Merci ! ! ! 
 

Comptant sur votre soutien et votre participation, nous vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

L’équipe éducative  L’A.P.E.L.  L’OGEC 



 

FEUILLET LOTO du 21 Novembre 2010 
 

 

 (à déposer à l’école avant le 17 novembre 2010) 

 

 

 

 

 

Madame - Monsieur…………………………………………………………………………… 

 

déposera……………….. crêpes à la Salle de la Biardais le Dimanche 21 Novembre 2010. 

                      (Nombre)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame - Monsieur …………………………………… tél. : ………………………………… 

 

 

Accepte(nt) d’aider : (1) 

 

 

 

� à l’installation de la salle de la Biardais de 10 h 00 à 12 h 00 le Dimanche 21 

Novembre 2010. 
 

 

 

� au service des crêpes et boissons chaudes pendant les 2 entractes du dimanche après-

midi. 

 

 

 

� au rangement de la salle de la Biardais à la fin du Loto le Dimanche 21 Novembre 

2010. 

 

 

 

 

 

(1) Mettre une croix sur votre choix ou vos choix 

 


