
 

 

 

Cette année le lapin de Pâques passe par l’Association des Parents d’Elèves de Valleiry. Nous mettons 

en jeu PAS un seul lot mais 22 LOTS

Le but de cette tombola est de trouver le poids exact 

Le panier de la classe de votre enfant est entre 500g et 1kg. Evidemment, les 22 paniers ont tous un 

poids différent. 

Les bulletins de participation ainsi que les règlements 

lettres de l’APE situé devant l’école élémentaire

30 mars 2021. 

Les résultats seront affichés le vendredi 

jour. 

Nous vous souhaitons à tous bonne chance pour c
 

********************************************************************************

Classe :Bleu Clair 

Nom de l’enfant :  

Tentez votre chance pour remporter le panier de votre classe 
 

 Nom/Prénom

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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9  

10  
 

 

 

Tombola de Pâques de l’APE de 

Bonne chance

 

ette année le lapin de Pâques passe par l’Association des Parents d’Elèves de Valleiry. Nous mettons 

22 LOTS soit un lot par classe !!!! 

tombola est de trouver le poids exact ou d’être au plus proche de celui

Le panier de la classe de votre enfant est entre 500g et 1kg. Evidemment, les 22 paniers ont tous un 

ainsi que les règlements seront à déposer directement dans la boite aux 

de l’APE situé devant l’école élémentaireou dans le bureau de la directrice 

Les résultats seront affichés le vendredi 2 avril 2021 et les lots seront remis aux enfants le même 

Nous vous souhaitons à tous bonne chance pour cette première tombola de Pâques.

L’équipe de l’APE de Valleiry

********************************************************************************

 

Tentez votre chance pour remporter le panier de votre classe –

Nom/Prénom Numéro de téléphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tombola de Pâques de l’APE de 

Valleiry 

Bonne chance 
Pour vous aider, voici 

un des paniers mis en 

jeu. 

ette année le lapin de Pâques passe par l’Association des Parents d’Elèves de Valleiry. Nous mettons 

d’être au plus proche de celui-ci.  

Le panier de la classe de votre enfant est entre 500g et 1kg. Evidemment, les 22 paniers ont tous un 

nt à déposer directement dans la boite aux 

ou dans le bureau de la directrice avant le  

et les lots seront remis aux enfants le même 

ette première tombola de Pâques. 

L’équipe de l’APE de Valleiry 

******************************************************************************** 

– 1€ la case 

Poids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tombola de Pâques de l’APE de 

voici 

un des paniers mis en 


