
L'Association des Parents d’Elèves FCPE et PEEP 

organise pour financer les sorties pédagogiques une : 

  

1er lot : 1 séjour au Parc Astérix 

 (transport TGV/navette + 4 entrées + 1 nuit d'hôtel + 4 repas)  

 

2ème lot : 1 coffret cadeau WONDERBOX « 3 jours en famille » 
3ème lot : 1 chèque cadeau de 100 € à Center Parcs 
4ème lot : 4 entrées au FUTUROSCOPE 
5ème lot : 1 carte cadeau de 60 € à l'Espace Culturel Leclerc  
6ème lot : 1 carte cadeau de 50 € à Auchan  
7ème lot : 2 entrées accrobranches au Parc Aventure de la Vallée de Fontdouce 
8ème lot : 4 places au cinéma Galaxy de Cognac 
9ème lot : 2 entrées à l'Aquarium de La Rochelle 
10ème lot : 2 entrées au Laser Lander de Saintes 
 

 et de nombreux autres lots !! Des entrées gratuites, des réductions pour divers parcs,  
 sites, musées...    
☺☺☺☺ LA FCPE ET LA PEEP OFFRIRONT aux meilleurs vendeurs 1 place de cinéma + 1 menu 

McDonald's ! 
 

Le prix de vente est de 2 Euros/le billet (paiement en espèces ou par chèque à l'ordre 

du F.S.E. Collège Elisée Mousnier). 
Merci de déposer les souches des billets vendus ou les carnets non vendus 

avec le paiement dans l'urne située à la vie scolaire avant le 21 mars. 
 

Le tirage de la tombola aura lieu : SAMEDI 28 MARS 2020 à 10h30 

pendant les « Portes Ouvertes » du Collège Elisée Mousnier. 
  

MERCI DE NOUS INDIQUER VOTRE PRESENCE AU COLLEGE AU TIRAGE DE LA TOMBOLA 

EN REMPLISSANT LE COUPON CI-DESSOUS (A déposer dans l'urne à la vie scolaire ) : 
 
NOM : ..............................PRENOM : ...........................CLASSE : ........ 
 
□ sera présent à 10h30 au tirage de la tombola samedi 28 mars 2020 

□ ne sera pas présent au tirage de la tombola samedi 28 mars 2020 


