
LOTS TOMBOLA KERMESSE ECOLE ST JOSEPH 

SAMEDI 30 JUIN 2018 

1ER LOT : Bon voyage d’une valeur de 700€. PICOT MATHIS (IRODOUER) 

2EME LOT : Un drone. FRANQUENOUILLE SABRINA (IRODOUER) 

3EME LOT : Une enceinte bluetooth. ALLAIN YANIS (CHAVAGNE) 

4EME LOT : une caméra GOPRO. FLEURY JULIETTE (IRODOUER) 

5EME LOT : Une séance « Shooting Photo ». HELLOT BEATRICE 

6EME LOT : Une station Météo, 1 bon repas de 25€ pour le restaurant « Le Bambou » Irodouer, 1 bon 

coupe offert par Maryline coiffure, 1 mug, 1 entrée pour Le Laser Game. DELAHAYE ENORA 

(IRODOUER) 

7EME LOT : « Lot Plein-Air » Une chaise pliable, une lampe de camping, un lot de6  gobelets, une 

lunch-box, une gourde rétractable, 1 bon de réduction offert par « Au cœur des plantes » à Tinténiac, 

un porte-monnaie, une tasse à café, des serviettes de tables, un DVD, une crème pour les pieds, 1 

menu offert par le Pitts Burger d’Irodouer, 1 entrée au Bowling de Dinan, porte clé, casquette, t-shirt. 

ALLAIN AURELIE (CHAVAGNE) 

8EME LOT : « Beauté ». Une pochette de toilette, une bague porte vernis, un porte bijou, un set de 

manucure, un séchoir manucure, 1 bon de 30€ offert par la Beauté en Soie d’Irodouer, un savon, une 

crème visage, des shampoings, un DVD, un porte-clés, 1 bon de 10€ offert par l’Orée du Parc à 

Becherel. HELLO ANTOINE (BREST) 

9EME LOT : « Hight-Tech » :  une sacoche pour tablette, une lampe à paillette, un support téléphone 

ou tablette, une perche à selfie, une balle antistress, 1 bon repas offert par le « Pitt’s Burger » 

d’Irodouer, une batterie secours extra-plate, un note book, 1 entrée au bowling de Dinan, un porte-

clés, un DVD, une eau de toilette, un porte carte, une pochette de voyage, 1 bon repas de 12€ offert 

par la crêperie « le Pressoir » à Romillé. CARISSAN ETHAN (irodouer) 

10EME LOT : « Plage » : une griffe de plage, une bouée transparente, un Beach Ball, une pelle de 

plage, un ballon de plage, un ensemble seau + pelle, un sac glacière, 2 crèmes solaires + 1 stick à 

lèvres, une casquette, un bon repas de 10€ offert par l’Orée du Parc de Bécherel, serviettes de table, 

un DVD, un porte-clés. LEROUGE CATHY (IRODOUER) 

11EME LOT : « Intérieur » : 1 set à servir le vin, 1 coffret de vin, 1bonn repas offert par le « Pitt’s 

Burgers » d’Irodouer, 1e entrée au bowling de Dinan, 1 bon de réduction offert par « Au cœur des 

plantes » à Tinténiac, des serviettes de tables, 1 DVD, 1 crayon, 1 porte-clés, 1 set pour barbecue, 1 

brosse pour barbecue, 1lot de tasse à expresso, une eau de toilette, 1 crème de jour. HAVARD 

MICHEL (ST FRAIMBAULT) 

 



12EME LOT : «  Cuisine » un couteau 2en1, 1décapsuleur, 1 lot de becs-verseurs, 1 mug isotherme, 

1livre recette confiture, 1 lot de5 sets de table, 1 livre cuisine sur les pâtisseries, des serviettes de 

table, 1 t-shirt, 1 DVD, 1 lot mini-poêlons, 1 bon repas de 10€ offert par « L’Orée du Parc » de 

Bécherel, 1entrée au bowling de Dinan, 1 crayon, 1 carnet, 1 boite de pansements, 1 porte-clés. 

BIZETTE LOUNA (IRODOUER) 

 

13EME LOT : « Enfant » : 2 lampes pour vélo, 1 spray en craie, 1 jeu de ping-pong mobile, 1 montre 

touch silicone, 1 mini-chaîne FM, 1 eau de toilette, 1 place pour le Laser Game, 1 entrée pour le 

bowling, 2 serviettes de tables, 1DVD, 1 casquette, 1 porte-clés, 1 puzzle, 1 paire de lunette de soleil, 

1 savon, 1 boites de pansement pour enfants, 1 bon de 12€ offert par la crêperie  « Le Pressoir » à 

Romillé. OREAL PAULINE (ST MALO) 

 


