
 

            
 

Loto du collège St Joseph 
 

L’APEL du collège St Joseph a le plaisir de vous convier au loto 
qui aura lieu le 

 
 

 
 
 

 
Madame, Monsieur,  
 
L’Apel organise un loto dont les bénéfices seront affectés à la vie scolaire 
(participation loto 2019 : SEPAD, équipement foyer …..)  
Cette année encore il y aura plus de 100 lots à gagner dont une console 
Nintendo Switch accompagnée d’un jeu Mario, un overboard et de 
nombreux autres lots 
Nous comptons sur votre soutien et votre générosité pour que cette soirée 
soit un succès.  
Nous espérons vivement votre présence 
Nous remercions par avance tous les parents qui proposeront des lots, et 
qui pourront nous aider pour la préparation et la réalisation de ce loto. 
                                                                                                     L’équipe de l’Apel 

 
*54 rue Max Linder à Libourne 

 

Merci de remettre ce coupon réponse à l’accueil administratif 

avant le mercredi 5 février 2020. 

 

 

Association de parents d’élèves de l’enseignement libre 

INSCRIPTION PREVISIONNELLE*  

Nom :  

Prénom  

Participera au LOTO, accompagné de ________ adultes 
         de ________ enfants* 
 
Merci de remettre ce coupon réponse à l’accueil administratif avant le vendredi 31 janvier 
2020 pour une meilleure organisation de la salle et de la restauration 

*Aucun enfant ne sera inscrit s’il n’est accompagné d’un adulte.  

AIDE 

Nom :  

Prénom :                    propose mon aide le 8 pour : 

 L’installation de la salle des Charruauds à partir de 9h00 

 Apporter des quiches, pizzas (quantité :  ….) 

 Apporter des cakes sucrés, tartes, crêpes (quantité : ……) 

 Autre : … 

 Le nettoyage de la salle des Charruauds à partir de 22h30 

Pour me contacter, tel :     courriel : 

LOTS, DONS : vous pouvez les déposer à l’accueil administratif du collège 
ou les confier à un administrateur de l’Apel au plus tard le 05 février. 

Vins, lots,… :  

Participation financière : espèces, chèque à l’ordre de l’APEL St Joseph :  

Par avance un grand merci   

 

Vendredi 7 février 2020 à partir de 
18h30,  

à la salle des fêtes des Charruauds* 
 

 


