
 

 

RESULTATS DE LA TOMBOLA DE L’A.E.E.P. 2015 

BOULOGNE 2 
 

 

 

Les numéros  3635-1466  gagnent un V.T.T. enfant 

Les numéros 1201-3979  gagnent un lecteur DVD 

Les numéros  4260-1004  gagnent une tente Quechua 

Le numéro     3941   gagne un radio CD 

Le numéro   1933   gagne un baladeur mp3 

Le numéro    3862   gagne une plancha 

Le numéro     1418   gagne un barbecue 

 

Et aussi : 
raquettes de tennis en plastique : 1477-

4279-4286 

raquettes badminton : 3686-4974 

raquettes de tennis en fer : 4050 

raquettes de plage en bois : 2412-2660-

1579 

raquettes Jokary :3814-1843 

raquettes en plastiques avec balle+ 

volant : 4129-3468 

 raquettes larges en bois : 1050 

tabliers  rouges : 2787-2151 

sacs bandana : 1624-1144 

 jeux de cartes « Loup-Garou »: 4054 

jeu de cartes « Ici Londres » : 1718 

peluche coccinelle : 2264 

Jeu « La boîte à Enigmes » : 1414 

kit de voyage rouge : 1604 

 peluche sorcière : 4797 

 pendule Diddle : 1090 

frisbee : 3963-4782-1537-2762-1443-

1193 

jeu de cartes « Cache tomates » : 2164 

jeu de cartes « Poker des cafards » : 

2174 

 kit aimanté Téléphone portable : 2199 

ensemble bougie+ encens : 4999 

kit jeu jungle speed nomade: 1740 

mini radio FM Dingo: 2434 

jeu de voyage “La Forêt Enchantée » : 

4196 

ballon à gonfler TAZ : 2609 

sacs à dos Décathlon : 1762-4082-4391-

1252-3721 

jump ball : 1080-1369 

ballons Décathlon : 1707-1739-3603 

 peluche panda : 2430 

jeux PC DVD-ROM : 4711 

2 peluches famille cochon : 3915 

 

 

Tous les lots seront distribués lors de l’ECOLE OUVERTE 

Mardi 23 juin au Forum de Saint-Léonard à partir de 16h30 

 

Les lots non réclamés le 23 juin pourront être retirés 

à l’école AURORE de Saint-Léonard, avenue Belle Isle 

les jours de classe avant 17h auprès de la secrétaire. 

 

Les lots non retirés au 6 septembre 2015 resteront acquis à l’association. 


