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AÉROCLUB

Un premier loto dimanche
le 14/03/2013 à 05:00 par Jean-Michel Bonnot (CLP) Vu 40 fois

Dimanche 17 mars, ce sera une

première pour les membres de

l’Aéroclub du Bassin minier. Ils

organisent en effet leur premier loto,

à la salle de la piscine à Montceau.

Chacun a bien sûr mis la main à la

pâte, mais étant novices dans ce

domaine, ils se sont fait aider par les

membres de la Gaule cirysienne, une référence dans le domaine

d’organisation de loto.

Pour cette première, ils attendent une nombreuse participation,

et en priorité des membres de l’Aéroclub. Ce loto débutera à 14

h 30. Les cartons seront mis en ventre dès 13 h 30. Pour 15

parties, le carton coûtera 10 €, 15 € les deux et 20 € les trois.

Les plus chanceux pourront repartir avec de superbes lots, en particulier une télé LCD, un micro-ondes, une tablette

tactile, des machines à café, jambons, rosettes, bons d’achats, et bien sûr des baptêmes de l’air. Venez nombreux.

En vous faisant plaisir, vous aiderez l’ACBM à continuer dans sa mission.
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Aidés par les spécialistes de la Gaule cirysienne, les responsables de l’aéroclub préparent leur premier

loto.  Photo J.-M. B. (CLP)
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