
 
Chers parents,   

 
Notre loto se déroulera le vendredi 30       
novembre 2018 à partir de 20 heures à        
Océanis. L’ouverture des portes s’effectuera à 17h30 pour vendre les cartes à            
l’entrée. Nous espérons accueillir 450 personnes environ… 
 
Nous avons besoin de vous/votre implication… Merci de prendre note des points            
suivants :  
• En amont, nous recherchons de sympathiques lots. Certains d’entre vous, à titre            

professionnel, peuvent peut-être déjà en fournir quelques-uns ? Auquel cas,          
n’hésitez pas à nous faire part de vos offres de lots (nous vous indiquerons où               
déposer vos dons à l’école) 

 
• Un besoin de bénévoles pour : 
1) installer la salle le vendredi après-midi à partir de 14h00 et pour le démontage               

à la fin du loto vers minuit. 
2) pour la buvette et la petite restauration (à l’arrivée des joueurs et aux 2 pauses 

vers 21h15 et 22h30) ; 5 bénévoles au moins seront nécessaires. 
 
Nous avons besoin d’une équipe d’une quinzaine de bénévoles. 
 
Par ailleurs, nous tiendrons une prochaine réunion le lundi 12 novembre à 20h30             
au restaurant l’Harmony, vous y serez les bienvenus ! 
 
Afin de recevoir toutes les informations de l’APE ou de nous faire part de vos               
suggestions, merci de nous communiquer votre adresse mail. 

 
Par avance merci.  
L’APE “Les amis de l’école Marcel Pagnol” 
ape.pagnol.ploemeur@gmail.com 

--------✂---------------------------------✂--------------------------------------------
- 
NOM (s):………………………………………PRÉNOM (s) :………………………… 

NOM DE L’ENFANT & CLASSE :………………………………...…… 

ADRESSE MAIL : …………………………………………………………… 

Prêt à être bénévole pour l’organisation du LOTO : OUI NON 

(Entourez votre choix) 
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