
Aujourd’hui, c’est le moment de réserver ! 
Cette année encore, pour la fête de l’école tout se réglera avec des tickets nommés  

« la monnaie du Sou » .
Ces tickets sont identiques pour les stands jeux et les consommations.

Ils ont une valeur de 0,50€, réutilisable pour tous nos évènements.
Pour exemple :

Pour les stands de jeux il faudra 2 tickets pour une valeur de 1€
Pour un coca d’une valeur de 1,50€ il faudra 3 tickets

Pour éviter une trop longue attente le jour de la fête, nous organisons des 
préventes de tickets que vous pouvez d’ores et déjà commander en renvoyant les 

coupons ci-dessous. 
Et n’oubliez pas… le Sou organise sa Tombola de la Fête de l’Ecole avec en 1er lot : 1 

Nintendo Switch™ ! 

Les tickets commandés seront remis à votre enfant le 
vendredi 1 juillet par l’intermédiaire des enseignants.

1 ticket de jeu sera remis gratuitement à chaque enfant

!!! Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’au moins 1 adulte !!!

1er JUILLET
18h – 22h Cour de l’Ecole Publique

Chers Parents,

"----------------------------------------------------------------------------------------------------

(À retourner avant le vendredi 24 juin sous enveloppe fermée dans la boite aux lettres du Sou, à côté 
du portail de l’école élémentaire, accompagné d’un chèque à l’ordre du Sou Des Écoles de Vaugneray)

BON DE COMMANDE Tickets Stand jeux / Buvette / Restauration / Tombola

NOM de  l’enfant ……………………………………………………………………..
PRENOM ………………………………………………………………………………….
CLASSE + ENSEIGNANT ………………………………................................

NATURE QTES € UNITAIRE TOTAL
Carnet de 10 Tickets ……… X 5€ = ……………. € 

Ticket Tombola ……… x 3€ ou 10€ les 4 = ……………. €

TOTAL = ..…………. €

L'achat d’entrées et de billets de tombola restent possible sur place.
L’association se réserve le droit de modifier l’attribution des lots de la tombola en cas de modification du nombre de participants 


