LOTO DE L’ASSOCIATION
LES JONGLEURS GYM
LE DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Ce Loto a pour but de récolter des fonds pour contribuer au financement des actions de
l’association.
Il aura lieu à la salle Polyvalente – Rue de la Vannerie – La Guerche de Bretagne de 14h à 18h

. Nous avons besoin de vous pour:
 Communiquer sur l’événement, faire un maximum de publicité autour de vous
(Parents, grands-parents, amis!).
 Aider à l’organisation, A plusieurs bénévoles les actions se réalisent très bien,
rapidement et évitent pour certains de les collectionner.
 Réaliser des gâteaux ou des crêpes : Vos réalisations seront en vente lors du Loto et
connaîtront au coup sûr un grand succès !
Votre aide est indispensable !!!
Voici la liste des actions et tâches nécessaire pour la bonne tenue de ce Loto.

Action
N01

Type

Quand

Durée

6 à 8 personnes installation des
tables et chaises
2 personnes pour faire les
sandwiches
6 personnes pour tenir les caisses
d’entrées
3 à 4 personnes pour tenir la
buvette

A 10h30

2 à 3 heures

A partir de 11h

1 heure

14h à 18h
14h à 18h

4 heures

N°07

2 Contrôleurs en salle (très
simple)
1 Contrôleur sur table (pointer
les numéros sortis sur tableau)
Tout le monde Nettoyage salle

4 heures mais activité
que pendant les temps
de pose
4 heures

Tous

Faire des Gâteaux et Crêpes

N°02
N°03
N°04

N°05
N°06

12h (précise) à 14h 2 heures
14h à 18h

A partir de 18 h

1 heure si beaucoup de
monde -Tous
A déposer à partir de 10h30 ou le samedi
après midi à la gym

A noter que la dernière action a aussi son importance car les gâteaux et surtout les crêpes ont un
réel succès sur les Lotos, donc les crêpes sont à privilégier!

Coupon Réponse à rapporter dans les meilleurs délais:
Nom
Prénom

Sera présent pour les actions
indiquez le ou les Numéros
Combien de personnes pour
ces actions
Pourra fournir:

Gâteau  Nbre part aproxi…….
Crêpes  Nbre aproxi……..

Pourra fournir des Lots

Oui 
Non 

A Renvoyer à : lesjongleursgymnastique@gmail.com
Ou à rapporter à la salle de gym

