
Tombola organisée au profit de l’Association Hôpital Sourire 

Tombola	  	  
de	  la	  Fête	  des	  Mères	  
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Pour	  	  
  4	  bons	  d’achat	  de	  1000	  €,	  Centres	  E.	  LECLERC,	  
 	  8	  lots	  de	  2	  Louis	  d’or	  (Banque	  Populaire	  Occitane),	  
 	  2	  cartes	  cadeaux	  de	  1000	  €	  chez	  IKEA,	  
 	  1	  croquis	  de	  Bernard	  CADENE,	  	  	  	  
 	  1	  repas	  pour	  2	  chez	  Michel	  SARRAN,	  
 	  Bouteilles	  du	  Vignoble	  de	  Plaimont,	  
 	  1	  céramique	  de	  Florence	  GIROD	  	  

Lots à gagner 

-‐	  Centres	  E.	  Leclerc	  Blagnac,	  St	  Orens,	  Roques,	  Rouffiac	  
-‐ 	  Agences	  Banque	  Populaire	  Occitane	  

Billet : 2€ 

Vente des billets du 9 Mai au 14 Juin 2017 

vous offrez le sourire au cœur de l’hôpital!

Grâce aux dons collectés, Hôpital Sourire finance des spectacles, des jeux, !
des ateliers éducatifs, des décorations et des espaces de vie pour les malades. !

En achetant un billet à 2€!

Tirage au sort des gagnants : 14 Juin 2017 
Association Hôpital Sourire - N° Siret 453 273 518 00010 - www.hopitalsourire.com 
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