DE L’A.P.E.L SAINTE-MARIE-DESURSULINES
L'Association des Parents d'élèves des Ursulines organise le loto
de l'établissement. Tout le monde peut participer et vous pouvez
faire des dons de lots à l’accueil de l’établissement.

POUR
TOUS : ENFANTS, PARENTS,
ENSEIGNANTS, ENCADRANTS,
AMIS, VOISINS…

CARTONS-EN
PRÉVENTE

Afin d'anticiper et de préparer au mieux cet événement, merci, si
vous venez, de retourner les coupons ci-joints avant le 07/02/19.

1 carton : 5€

Venez nombreux avec vos familles, amis et voisins vivre le Loto à
Sainte Marie des Ursulines !!!

6 cartons : 15€

Christophe Dorat
Président de l’APEL SMU

QUAND ?
Le Vendredi 15 février 2019
De 19H00 à 21H00

OU ?

3 cartons : 10€
10 cartons : 20€ (+ 1
gratuit jusqu’au
07/02/19)

CARTONS-EN
VENTE SUR PLACE
LE SOIR DU LOTO
1 carton : 5€
3 cartons : 10€

dans les locaux de l’établissement

6 cartons : 15€

COMMENT ?

10 cartons : 20€

Bons de participation avec prévente de
cartons jusqu’au 7 février 2019 (cartons
gratuits)
PROGRAMME • De nombreux lots à gagner : hifi, informatique,
et autres surprises!
19h00 : Ouverture
19h30 : Début pour 5 parties dont une spéciale enfant
Pendant la pause : Renouvellement des cartons, pesée du
jambon , restauration …
APEL SMU - ASSOCIATION LOI 1901 - 34, AVENUE DE LA COLONNE - 3 I 500 TOULOUSE
CONTACT : SMUAPEL@GMAIL.COM

SPONSORS
Vous pouvez nous aider par
des dons. Les entreprises
donatrices seront citées lors
de la manifestation.

AU PROFIT DE
De l’association APEL SMU
pour tous les enfants
Sainte-Marie-DesUrsulines

DE L’A.P.E.L SAINTE-MARIE-DES-URSULINES
L’association des parents d’élèves des Ursulines renouvelle, le vendredi 15 février 2019 son loto
dans les locaux de l’établissement (après la matinée « Portes Ouvertes »).
Nous vous sollicitons pour permettre à notre association de récolter des lots. Les entreprises qui
participeront par leurs dons seront citées durant la manifestation.
........................................................................................................................................................................................................ ...........
BULLETIN DE PARTICIPATION AUX DONS
Civilité : Mme / Mlle / M.
Nom : ……………………….….....................................................................................................................................................................
Société : ……………………………………………..........................................................................................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : ………………………Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………………………………………………………..
Description du lot :
………………………………………………………………………..................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les lots sont à déposer au secrétariat de l’établissement avec le bulletin de participation

BULLETIN DE PARTICIPATION AU LOTO / PRE-VENTE DE CARTONS jusqu’au 07/02/19
Nom de famille : ………………………………………………………….Nombre de participants: ……………………………………………….
Achetez vos cartons dès à présent pour bénéficier de cartons GRATUITS jusqu'au 07/02/19....
1 carton : 5€
3 cartons : 10€
6 cartons : 15€
10 cartons : 20€ (+ 1 gratuit jusqu’au 07/02/19)
Nombre de cartons souhaités : ……………………………………………soit .............................................. €
Règlement chèque à l'ordre APEL SMU à déposer dans la boite aux lettres de l’APEL SMU à l’entrée de l’établissement ou à
remettre aux maîtresses ou professeurs principaux le 07/02/19 au plus tard

Nous vous attendons très nombreux !!!
Bonne chance à tous !!!
Christophe DORAT
Président de l’APEL SMU

AU PROFIT DE
De l’association des parents
d’élèves pour tous les enfants
de la maternelle au collège
Sainte-Marie-Des- Ursulines
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