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                5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION  

Nous comptons tous sur votre participation active. 
Le badminton de Casson organise comme chaque année une tombola destinée à financer les stages 
des enfants, les compétitions de jeunes (tournois, etc.), les entraîneurs et à garder une certaine 
convivialité, à minimiser les coûts pour les familles et aussi à ne pas augmenter les prix des 
licences. 
Nous vous sollicitons pour vendre des tickets au plus grand nombre de personnes autour de vous. 
Les carnets de tombola comportent 5 tickets, vendus 1 € chacun. 
 

 
Tirage le samedi 27 janvier 2018 – 19 h 
Lors de la Galette des rois du club 

 Parmi les principaux lots : 
 1  : 1 vol en Montgolfière soit en Anjou, dans le Marais Poitevin ou en 

Touraine pour deux personnes. 
 2 : 1 Nuit d’hôtel pour deux personnes sur la côte de JADE en suite de 

luxe avec piscine, sauna, dîner et petit déjeuner compris 
 3 : 2 Entrées pour les 20 ans des Nuit de l’Erdre 
 4  : 1 Nuitée au gîte des Bruyères à ERQUY pour deux personnes 
 5 : 1 Week-end surprise pour deux personnes. 

 
- Et de nombreux autres lots ….                                  (… /..) 
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                           On Compte sur vous !!!  
 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il vous faudra mentionner clairement les 
éléments concernant l’acheteur, et aussi le nom du vendeur au dos des souches. 
 
 

La responsable de cette tombola est Maryline Guérin.  
 
 

Vous pourrez rendre à vos responsables de créneaux vos enveloppes avec l’argent et les 
petites souches,. mais aussi demander des tickets supplémentaires. 
 
 

  
à tous pour votre aide et votre 
implication dans la vie du club. 
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