BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE
ORGANISE SON TRADITIONNEL LOTO

VENDREDI 10 FEVRIER 2017
Ouverture des portes à 19h00 - Début de la première partie à 20h00
Salle des Fêtes des Battières – Rue Eisenhower – 69005 LYON
Chaque enveloppe contient plusieurs cartons que vous devez vendre (dans la famille, aux amis …).
Les cartons sont à vendre au prix de 5 euros l’unité. La recette et les cartons invendus doivent être remis à
chaque responsable d’équipe ou à l’entraîneur au plus tard le vendredi 3 février 2017.
Le loto comprendra plusieurs parties au cours desquelles de nombreux lots seront mis en jeu :

1 iPHONE 7, 1 PS4, 1 weekend pour 4 personnes, 1 cession LASER-GAME pour 10 (partie
« enfants »), 1 cession ESCAPE-GAME pour ton équipe (partie « équipes »), des bons CALICEO,
des bons NIKE, des invitations spectacle et restaurant…et beaucoup d’autres lots !!!
Plus de 3000 euros de lots seront en jeu !
Nous vous rappelons que les cartons seront valables pour toutes les parties la soirée, excepté pour la
« partie enfants* ».
* Une partie spéciale « enfants » sera organisée. Elle sera réservée aux jeunes âgés de 14 ans et moins (jusqu’à
la catégories U15). Des cartons spécifiques pour cette partie seront vendus sur place (juste avant la partie) au
prix de 2 euros l’unité.
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour apporter votre contribution à la réussite de cette soirée très
importante pour le club.
C’est pourquoi nous sollicitons les parents en leur demandant d’apporter des plats sucrés ou salés, afin
de nous aider à alimenter le buffet, selon la répartition ci-dessous :
-

Equipes U7 (babys), U11, U15 et seniors : plats salés
U9, U13, U17 et U20 : plats sucrés

Par ailleurs, toutes les personnes susceptibles de pouvoir fournir des lots complémentaires sont priées de
contacter Sandy MATHON : sanetoli@hotmail.com
Merci de votre aide. ON COMPTE SUR VOUS !
LA COMMISSION ANIMATION

