
  

 

A St Melaine, le 18 Janvier 2022. 

 

 

Chers Parents,  

Le dimanche 27 Février 2022, 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, etc…),  

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

 

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

Nous comptons également sur la mobilisation de tous, parents et grands-parents, pour la 
préparation d’un maximum de crêpes. Une façon facile de nous aider ! 

Les gâteaux et crêpes seront à déposer à la Clé des champs le 27/02 à partir de 11h.  

Compte tenu de la situation sanitaire, nous avons conscience qu’il y a un risque de devoir 
annuler cet évènement. Nous espérons pouvoir le maintenir : c’est pourquoi, nous avons 
quand même besoin de vos retours pour nous aider à l’organisation. 

A noter également : les lotos se déroulent dans une ambiance calme au son des cliquetis 
de jetons. Pour le bon déroulement de cet après-midi ou des gains sont en jeu et les joueurs 
rigoureux dans le suivi des tirages, nous vous conseillons de ne pas venir avec vos enfants.  

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 mardi 1er Février 2022. 
 

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

Téléphone (facultatif) : ………………………… mail : ……………………………… 

J’autorise l’APEL à me contacter directement par mail/sms pour l’organisation □ Oui □ Non 

 
Pour soutenir l’organisation du loto, vous pouvez :  

□ Offrir ………… pâtisserie(s) et/ou offrir ………… crêpes (à déposer à la Salle).  

Et/ou vous inscrire ci-dessous : 

Le samedi après-midi – à partir de 14h :  

□ Préparation de la salle (installation tables et chaises) (le plus possible) 

10h  12h :  

□ Préparation des sandwichs et du stand restauration/buvette (4pers) 

12h  14h :  

□ Contrôle passe sanitaire (2pers) 

□ Stand Restauration/buvette (2pers) 

□ Salon de thé & crêpes (2pers) 

□ Caisses (Accueil des participants + vente des grilles de loto) (4pers) 

14h  15h : début du loto 

□ Contrôle des cartes: annonce des n° gagnants à l’animateur (1pers) 

□ Remise des lots (1pers) 

15h  15h30 : pause (l’heure donnée est approximative) 

□ Salon de thé & crêpes (2pers) 

□ Caisse (vente des grilles de loto et fétiches) (2pers) 

15h30  16h30 : reprise du loto (l’heure donnée est approximative) 

□ Contrôle des cartes: annonce des n° gagnants à l’animateur (1pers) 

□ Trie des N° fétiches par ordre croissant (1pers) 

□ Remise des lots (1pers) 

16h30  17h00 : pause  (l’heure donnée est approximative) 

□ Salon de thé & crêpes (2pers) 

□ Caisse (vente des grilles de loto et fétiches) (2pers) 

17h  18h : reprise du loto 

□ Contrôle des cartes (1pers) 

□ Trie des N° fétiches par ordre croissant (1pers) 

□ 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] 


