www.preenbulle.ch

HE RO S

ÊT ES

LO TO

DO NT

21 AVRIL 2007 15H00, A LA RÉSIDENCE AMITIE AUX GROTTES

LE

VO US

LE

De quoi s’agit-il?
Pré-en-bulle, association pour l'animation
des quartiers Grottes, Cropettes et
Montbrillant et l'EMS la Résidence Amitié
organisent «Le loto dont vous êtes le
héros», un projet dont le but est de réunir
autour d'un loto, les habitants, les
résidents, les commerçants ainsi que les
associations du quartier.
Cela sera l'occasion de permettre à des
personnes de milieux et d'âge différents de
partager un moment convivial, de faire
connaissance et de découvrir la diversité
qui constitue le quartier, tant au niveau
humain, associatif,
social et culturel.

Pourquoi
le loto ?
Le loto est
u n j e u
populaire et
convivial,
connu de
tous et qui reste apprécié.
La spécificité de ce loto réside dans la
particularité des lots. En effet le but du loto
“dont vous êtes le héros”, est que les
participants apportent un lot de leur choix,
soit quelque chose de fabriqué, soit un
objet à donner ou acheté. L'important n'est
pas la valeur marchande!

Où et quand?
Le loto se déroulera le samedi 21 avril 2007 à l'EMS de la
Résidence Amitié, aux Grottes. Il aura lieu l'après-midi
au restaurant à 15h15 et se terminera à 16h30. Des
boissons et un goûter seront offerts par la Résidence.
Les lots apportés seront assemblés, avant d'être
distribués aux différents gagnants des parties de jeu.

Groupe porteur :
Autour de ce projet, se réunissent :
Pré en bulle : représenté par Caroline et Sébastien,
ainsi qu’un petit groupe de personnes motivées.
Résidence Amitié : représenté par les animatrices.
Toute personne désireuse de s’investir dans le
projet ou de s’associer au groupe porteur est la
bienvenue.

Infos à retenir:
- Le loto est gratuit pour tous.
- Les participants apportent un lot de leur choix. (Accueil pour
déposer les lots et retirer les cartons, de 14h45 à 15h15)
- Les lots seront étiquetés du nom de la personne, du commerce
ou de l’association qui l’apporte.
- Chaque lot correspondra à un nombre de cartons (max. 3)
évalué par un groupe d’experts.
- Début du loto à 15h15
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