
PRIX INCHANGES 

LOLOLOLOTO du SOU desTO du SOU desTO du SOU desTO du SOU des 

ECOLES de CHIRENSECOLES de CHIRENSECOLES de CHIRENSECOLES de CHIRENS    
 

Le Sou des Écoles de Chirens organise son traditionnel loto annuel 
 

SAMEDI 19 MARS 2016SAMEDI 19 MARS 2016SAMEDI 19 MARS 2016SAMEDI 19 MARS 2016    
à 20h00 à 20h00 à 20h00 à 20h00 –––– ouverture des portes à 19h00 ouverture des portes à 19h00 ouverture des portes à 19h00 ouverture des portes à 19h00    

Salle polyvalente de CHIRENSSalle polyvalente de CHIRENSSalle polyvalente de CHIRENSSalle polyvalente de CHIRENS    
 

 
Des cartons sont d’ores et déjà en vente auprès des enseignants. 
Vous pouvez en acheter pour vous et n'hésitez pas à en vendre à vos amis ! 
Nous vous attendons nombreux à cette soirée familiale, rendez-vous des petits et des grands. 
Nous vous remercions par avance de votre aide et vous souhaitons bonne chance ! 
 

 En cas d'absence le samedi 19 mars, merci de cocher la case suivante : 
 � Je serai absent lors de cette soirée et je souhaite que mes cartons soient joués à ma place par les 

personnes présentes dans la salle. (Bien entendu, les lots vous seront remis ultérieurement, à l'exception de ceux 

gagnés lors de la partie gratuite.) 
 

 

1er    PRIX : Un bon d’achat d’une valeur de 500€… 
 

Et aussi : 
Une semaine en Yourte, un week-end en Provence, une TV ... 

Pour les enfants : un baby-foot, une voiture à pédale... 
 

TARIFS pour la VENTE de CARTONS - LOTO 19 MARS 2016 
 
1 CARTON                  2,80 € 
2 CARTONS                5,60 € 
3 CARTONS                8,00 €                   
4 CARTONS              10,80 €                      contact@sou-ecoles-chirens.fr  
5 CARTONS              13,00 € 
6 CARTONS              15,80 €                     Nb de cartons souhaités : 
7 CARTONS              18,60 € 
8 CARTONS              21,00 €                     Total en euros à payer : 
9 CARTONS              23,80 € 
10 CARTONS            25,00 €                      Enfant : 
+ de 10 CARTONS      2,50€/unité              Nom de l’enseignant : 
 

A remettre à l'instituteur ou  l'institutrice de votre enfant avec votre règlement en 

précisant le nom de l’enfant, sa classe et le nom de son enseignant – Merci ! 
 
 


