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Grande TOMBOLA

publié le 19/11/2013

Une GRANDE TOMBOLA est organisée du 18 novembre au 6 décembre 2013 par le foyer socio-éducatif du
collège Jean ZAY.
Cette tombola a pour but de récolter des fonds afin de participer au financement de nombreuses actions organisées au
sein du collège, diminuant ainsi la participation financière des familles :
ateliers de la pause méridienne ( échecs, théâtre, arts plastiques, chorale, tournoi de foot, atelier « c’est nous qui
l’avons fait », atelier manga....)
échanges linguistiques et culturels,
projets pédagogiques ( entrées + transports)
concours.( rallye maths, kangourou, big challenge)
Lancement de la tombola :
A partir du lundi 18 novembre, chaque professeur référent explique le but et le fonctionnement de l’action et
remettra obligatoirement à chaque élève une enveloppe nominative contenant 5 billets.
Chaque élève doit s’efforcer de vendre les 5 premiers billets et s’il le désire en demandera d’autres à son
professeur référent.

Fin de l’opération :
Le vendredi 6 décembre maxi !
Tous les invendus et l’argent doivent être rendus au professeur référent.

Remise des lots :
En échange de leur lot de consolation, mettre les tickets perdants dans l’urne à l’accueil pour le tirage de la
deuxième chance du vendredi 13/12.
Les petits lots sont à retirer à l’accueil à la récréation de 10h15 auprès de Mme Frade.
Les 6 premiers gros lots seront remis en mains propres le vendredi 13/12 à 18H.
Les meilleurs vendeurs et la meilleure classe seront récompensés le vendredi 13/12.
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