
NOTICE EXPLICATIVE DE LA CARTE-TICKET
(pour le jour de la fête de l’école)

Sur chaque carte-ticket, il y aura un tableau de 4 lignes de 5 cases blanches
et une grisée.  

Chaque  case  blanche  représente  l’équivalent  d’un  ticket.   La  case  grise
permet de signifier que toute la ligne a été achetée (i.e. 5 tickets) en mettant
un tampon «OK» dans cette case lors du règlement.

Vous pourrez ensuite vous rendre aux stands et votre passage sera validé par
une croix «X» ou un rond «O» dans une ou plusieurs cases blanches, selon le
type de jeu (stand).

Lorsque vous aurez plusieurs ronds «O», vous pourrez vous rendre au stand
lots pour obtenir un lot correspondant au nombre de «O» de votre carte.

Exemple :

▪ «OK» : ligne valide - une ligne a été achetée pour 2,5€
▪ 3 croix «X» : l’enfant  a été au stand maquillage (stand sans lots),  notez

qu’une croix «X» ne donne pas droit à un lot
▪ 2 ronds «O» : deux fois à la pêche aux canards (stand avec lots), l’enfant

pourra se diriger vers le stand lots pour récupérer un lot avec
une valeur de deux ronds «O»

▪ Lorsque la ligne valide ne contient plus que des croix «X» ou des ronds «O»,
il faut aller acheter une nouvelle ligne pour pouvoir essayer d’autres stands.

OK X X X O O ligne utilisée

OK ligne valide non utilisée

ligne non valide

 Fête de l’école
 Samedi 25 Juin

VENTE ANTICIPEE DES TICKETS DE STANDS
Afin de faciliter l’organisation de la fête de l’école, nous vous proposons
d’anticiper l’achat des tickets de stands.  Les tarifs sont les suivants :

►    1 ticket                        0,5 €
►    5 tickets             2,5 €
►    10 tickets (+1 offert)     5 €
►    20 tickets (+2 offerts)   10 €
►    40 tickets (+5 offerts)   20 €

Comment faire ?
▪  Vous  complétez  le  tableau  ci-dessous  avec  le  nombre  de  tickets
souhaités par enfant et le retournez accompagné d’un chèque (possibilité
de ne faire qu’un seul chèque) libellé à l’ordre de l’APESSLF dans la Boîte
Aux Lettres à l’entrée de l’école. A nous rendre avant le vendredi 17 juin.

▪ Nous préparerons une enveloppe à votre nom contenant les cartes avec
le nombre de tickets validés par enfant. Voici  2 options pour retirer les
tickets :
   ● Vendredi 24 juin : stand de 16h30 à 17h30 devant l’école
   ● Samedi 25 juin : à la caisse centrale en début de féte
     ----------------------------------------------------------------------------------------------

NOM PRENOM CLASSE NB TICKETS SOMME (€)

 TOTAL : € 

STAND SANS LOTS (croix) STAND AVEC LOTS (rond)

Maquillage 3 X Pêche aux canards 1 O

Pêche à la ligne 1 X Chamboule-tout 1 O

Tir au pistolet 1 X Chasse aux trésors 1 O

Panier garni 1 X Tournoi de foot 2 O


