
 

 

 

 
ACTIONS CARITATIVES 

SOIREE GRILLADES et TOMBOLA 
 

Chers parents, 

L’Etablissement de votre enfant soutient chaque année une ou plusieurs associations à travers différentes actions 

caritatives auxquelles vous et vos enfants contribuent.  

En effet, vous  avez été nombreux à participer à la soirée grillades de Juin 2018 qui nous a permis de reverser la 

somme de 1500 euros au Comité Gersois de la Ligue contre le Cancer. Devant un tel succès nous nous devions de 

renouveler cette action. 

L’établissement organisera donc la traditionnelle soirée grillades de fin d’année scolaire le 14 juin 2019 à partir 

19h30, dans le parc du lycée. En lien avec cette action caritative, à partir du 6 Mai 2019, les élèves du collège 

recevront un carnet de cinq tickets tombola à vendre auprès de leurs proches. 

Une partie des bénéfices de cette soirée ainsi que de la tombola seront reversés au profit de «l’Association Arc En 

Ciel» qui réalise le rêve des enfants malades atteints de cancer, myopathie, mucoviscidose et maladie orpheline. 

Nous avons choisi cette association en prolongement  de « l’Association Imagine for Margo »  à qui nous reverserons 

très prochainement les bénéfices de « l’opération Bol de Riz » du vendredi 19 avril 2019.  

Vous l’aurez compris, la réussite de ces actions dépend de vos participations, l’organisation de cette soirée repose 

sur le bénévolat. Aussi afin d’en faciliter sa logistique, nous vous saurions grés de compléter et retourner le bulletin 

de participation joint, au plus tard le 15 Mai 2019 à la vie scolaire de votre enfant.  

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée et vous remercions par avance pour votre soutien.  

JP.RABERIN 

Chef d’Etablissement 

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bulletin de participation collecté par la vie scolaire au plus tard le 15 Mai 2019 

  
Madame, Monsieur …………………………………………………………… responsables de l’élève …………………………………………,  

en classe de ……………………………,   

 

Nous participerons à la soirée barbecue du vendredi 14 juin 2019. Nombre de personnes :…… 

 

Menu : Sandwich « barbecue », frites, boissons et dessert pour 5 €  

 

 Nous ne participerons pas à la soirée barbecue   

    

Date et Signature : 

 

Afin de pouvoir ajuster les quantités de nourriture à prévoir pour la soirée.  
Merci de votre compréhension. 


