
 
Chers Parents, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre 1ère   tombola est officiellement lancée.   

En fonction des bénéfices récoltés, l’argent servira à financer la sortie au cinéma pour la Saint-Nicolas 2019.  

Nous avons remis à chaque enfant 1 carnet comportant chacun 5 billets à vendre. 

Chaque billet est au prix de 1€ (soit 5 € pour le carnet). 
 

Marche à suivre : 

Lorsque votre enfant vend un billet : 

- il doit détacher la partie droite du billet et la remettre à l'acheteur. 

- l'acheteur doit compléter son nom et numéro de téléphone sur le talon (partie de gauche) qui 

sera remis au titulaire par votre enfant.  En effet, grâce à ces informations, nous pourrons 

contacter directement les heureux gagnants. 
 

Lorsque votre enfant a vendu tous ses carnets ou s’il n'arrive plus à les vendre merci de: 

1. Remettre dans l'enveloppe qui vous aura été remise : 

 les talons dûment complétés des billets vendus, 

 l'argent récolté, 

 les billets non vendus. 

2. Sur l'enveloppe, indiquer: 

 le nom, le prénom et la classe de votre enfant. 

 le montant placé dans l'enveloppe 

 le nombre de carnets  / billets non vendus 

3. Remettre l'enveloppe à son professeur. 

4. S'il a tout vendu et veut encore vendre des carnets, il peut simplement en demander à son professeur. 

 

Cette année, la classe qui aura vendu le plus de billets, gagnera une sortie au cinéma (film au choix de 

la classe). 

 

La vente des tickets se déroulera du 07 au 22 février 2019.  Merci de remettre le montant de la vente et tous 

les billets non vendus pour le 22 février 2019. Le tirage au sort aura lieu le lundi 25 février 2019. 

La liste des gagnants sera affichée à l'entrée de l'école ainsi que sur le site de l’école 

http://www.brunette.brucity.be/pagodes2/ à partir du mardi 26 février 2019. 

Les lots seront disponibles dans la classe de Mme Schools. 

 

       L’équipe primaire des Pagodes. 

http://www.brunette.brucity.be/pagodes2/

