Solidarité avec les familles ukrainiennes : la tombola du 22 avril dotée de nombreux lots
Chers parents d’élèves, chers élèves,
Comme vous le savez, des élèves de l’IB (International Baccalaureat) du Lycée International de
Baillargues (1) ont décidé, pendant les vacances scolaires de printemps, de venir en aide aux enfants
ukrainiens dont les familles ont été accueillies sur le territoire de la Métropole de Montpellier.
Afin d’aider directement ces jeunes générations, une tombola solidaire est organisée le vendredi 22 avril
2022 au sein de l’EPBI à 15h.
Chaque élève de l’EPBI a reçu un carnet de 10 tickets, chaque ticket ayant une valeur minimale de 2
euros.
Le mardi 19 avril, tous les élèves devront ramener l’argent récolté auprès des lycéens organisateurs de
cet événement solidaire soutenu par les associations SOS Montpellier-Ukraine (2) et Gammes, ensemble à
votre service (3).
Généreusement dotée par de nombreux commerçants de Montpellier, Baillargues et Saint-Aunès, cette
tombola permettra de gagner près de 50 lots dont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un déjeuner pour 2 personnes au Bistrot du Jardin des Sens, à Montpellier (valeur 180 €)
2 massages d’une heure chez Esprit d’Ailleurs, à Baillargues (valeur 90 € chacun)
2 massages et 2 soins de visage chez Manoa, Saint-Aunès
Une paire de lunette de soleil Osmose chez Vie ta vue, à Baillargues (valeur 150 €)
1 coupe brush femme au salon Jean Vallon, à Baillargues (valeur 53 €)
1 Bon cadeau chez Pizza Vincent, Baillargues (valeur 50 €)
1 Bon cadeau au Panier de Julie, Baillargues
6 Bons cadeaux chez Sport Break, Baillargues
9 Cartes d’accès (circuit électrique, billard américain, soirée jeux de société) à la Baraka Jeux à
Odysseum, Montpellier
Des doudounes, des chocolats et de nombreux autres lots.

Merci de votre participation, merci de votre générosité. Merci pour eux !
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Solidarity for Ukrainian families: Tombola on the 22nd April, 2022, various prizes
to win!
Dear Parents of Students, Dear Students,
As you know, students of the IB (International Baccalaureate) of the Lycée International de Baillargues
(1) have decided, during the spring school holidays, to help Ukrainian children whose families have been
received in the territory of the Métropole de Montpellier.
To directly help these young generations, a solidarity raffle is organized on Friday, April 22, 2022, within
the EPBI at 3pm.
Each EPBI student received a booklet of 10 tickets, each ticket having a minimum value of 2 euros.
– On Tuesday, April 19,2022, all students will have to bring back the money collected to the high school
students organizing this solidarity event supported by the associations SOS Montpellier-Ukraine (2) and
Gammes, ensemble à votre service (3).
Generously endowed by many businesses from Montpellier, Baillargues and Saint-Aunès, this raffle
includes nearly 50 prizes such as:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A lunch for 2 at the Bistrot du Jardin des Sens in Montpellier (value €180)
2 one-hour massages at Esprit d'Ailleurs in Baillargues (value €90 each)
2 massages and 2 face treatments at Manoa, Saint-Aunès
A pair of Osmose sunglasses from Vie ta vue in Baillargues (value €150)
1 woman’s brushing at the Jean Vallon trade fair in Baillargues (value €53)
1 Gift voucher at Pizza Vincent, Baillargues (value €50)
1 Gift voucher to Julie’s Basket, Baillargues
6 Gift vouchers at Sport Break, Baillargues
9 access cards (electric circuit, American billiards, evening board games) at the Baraka Jeux in
Odysseum, Montpellier
Jackets, chocolates and a lot more.

Thank you for your cooperation and contribution. Thank you for them!
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