
        

 

A St Melaine, le 2 Mars 2020. 

 

 

Chers Parents,  

 

Le dimanche 29 mars 2020, se déroulera notre LOTO organisé par l’Apel de St Melaine 
à la Salle « Clé des champs » à Chateaubourg.  

Ouverture des portes à 12h – Premier tirage à 14h.  

 

Pour que notre loto se déroule bien, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés :  

- Pour la restauration (préparation de sandwichs, salon de thé, buvette, etc...),  

- Pour l’organisation du LOTO (pointage des numéros, contrôle des cartes, remise 
des lots),  

- Pour l’accueil des participants (vente des grilles de loto, tampon ticket, etc…).  

 

Tous les gâteaux sucrés seront les bienvenus pour garnir notre salon de thé.  

Nous prévoyons également d’offrir une grille de loto gratuite aux participants pour tout 
achat d’un lot de crêpes. Nous comptons sur la mobilisation de tous, parents et grands-
parents, pour la fabrication d’un maximum de crêpes. Une façon facile de nous aider ! 

Les gâteaux et crêpes seront à déposer à la Clé des champs à partir de 11h.  

N’hésitez pas à en parler autour de vous.  

Nous vous remercions de votre générosité, et vous souhaitons bonne chance !!!  

 

L’Apel de St Melaine.  

 

 

Merci de remplir le feuillet et de le remettre à l’école avant le vendredi 20 mars 2020. 
Ou de remplir le formulaire suivant : https://www.zoutch.com/u9s189kmwexn373 
 

Nom : ………………………………..          Prénom : ……………………………. 

Téléphone (facultatif) : ……………………………….. (si problème de planning) 

 
Pour soutenir l’organisation du Loto, vous pouvez :  

□ Offrir ………… pâtisserie(s) (à déposer à La Salle Clé des champs).  

□ Et/ou offrir ………… crêpes (à déposer à La Salle Clé des champs)  

Et/ou vous inscrire ci-dessous : 

11h  12h :  

□ Préparation des sandwichs et des stands (2pers) 

12h  14h :  

□ Stand Restauration/buvette (2pers) 

□ Salon de thé & crêpes (2pers) 

□ 2 caisses (Accueil des participants + vente des grilles de loto) (6pers) 

14h  15h :  

□ Contrôle des cartes (2pers) 

□ Remise des lots (1pers) 

15h  15h30 :  

□ Salon de thé & crêpes (2pers) 

□ Caisse (Accueil des participants + vente des grilles de loto) (2pers) 

□ Chariot vente gâteaux, grilles, numéros Fétiche (2pers) 

15h30  16h30 :  

□ Contrôle des cartes (2pers) 

□ Remise des lots (1pers) 

16h30  17h00 :  

□ Salon de thé & crêpes (2pers) 

□ Caisse (Accueil des participants + vente des grilles de loto) (2pers) 

□ Chariot vente gâteaux, grilles, numéros Fétiche (2pers) 

17h  18h :  

□ Contrôle des cartes (2pers) 

□ Remise des lots (1pers) 

A partir de 18h :  

□ Rangement de la salle (le plus de personnes possible) 

[Cocher une ou plusieurs cases □ selon vos choix] 


