TOMBOLA
Lot n°

Caractéristiques

1

1 bouteille de 1900 Sauvignon Blanc - 2012 (All medias &

2

1 bouteille Spioenkop Riesling - 2012

3

1 h 30 de conte et activité autour du conte à domicile (sans

Events)

(All medias & Events)

frais de déplacement dans l’entité d’Assesse) (AndréDumont Florence)

4

1 assortiment d’olives (Aux bonnes saveurs)

5

Chèque cadeau de 75 EUR à déposer sur un compte
épargne ou vue dans l’une des agences AXA Assesse ou
Gesves (AXA Banque)

6

Un sac à légumes long et un sac à baguette dans une

7

Coffret cadeau de deux bouteilles (Jean-Pierre Bertrand)

8

Une draisienne (Botton Frères Ateliers)

9

Trois bons en un seul avec :

pochette coloré (Bag to Green)

- un cours de danse orientale pour femmes gratuite à la Salle
Saint Louis, un mercredi de 20 à 21h;
- une remise de 20% pour un massage sacro-crânien
(massage à 40€ au lieu de 50€ pour adultes et 24€ au lieu de
30€ pour enfants);
- une autre remise de 20% pour un cycle complet de Reiki,
qui consiste en 3 séances de Reiki les plus rapprochées
possible, p.ex. une fois par semaine (3 séances à 120€ en
lieu de 150€ pour adultes et 72€ au lieu de 90€ pour enfants)
(Seule condition : s’engager à venir pendant les 3 séances).
Chaque activité, toujours, après rdv téléphonique (Centre
Exploring Assesse)

10

1 bouteille de champagne (Cumières)

11

1 paquet de macarons de 220 gr d’une valeur de 15 € (Fanika

12

1 poulet bio d’une valeur de 15 € à retirer à la ferme de

New Delice)

Corioule

Coordonnées du/de la gagnant(e)

13

1 taille-haie ISEKI (Herbiet Jardin SPRL)

14

1 bon d’achat d’une valeur de 20 € (les bons ne sont pas

15

1 casquette (par un des fournisseurs de la société HERBIET)

16

1 bic à trois fonctions : bic, lampe de poche et stylet

17

1 licence anti-virus NOD32 d’un an pour 3 PC's (IBW

18

1 massage profond du dos de 30 minutes (Ki & Zen)

19

1 magnum de Prosecco (La Cantina Vicini)

20

1 bon pour une balade à Poney (valeur 10 €) (La Ferme

21

1 bon pour un panier fraîcheur (valeur 10 €) (La Ferme

22

1 sac de plus ou moins 13 kg de carottes en copeaux et

cumulables – à retirer chez Herbiet Jardin)

compatible avec écran tactile (HERBIET)

Informatique)

d’Aicha)

Joseph Godard)

sciure de bois compactés pour insert et poêle à bois (Lambert
Michel)

23

1 trimestre de danse d’une valeur de 60 € pour un cours au

24

1 fontaine à chocolat ou une cafetière électrique (Les Petits

25

1 panier garni (Les cafés Jean-Luc Mossiat)

26

2 bons pour un hamburger au choix (My Burger)

27

1 livre sur le village de Crupet (Office du Tourisme)

28

1 pot de 500g de miel de Crupet (Rucher du Ri de Gense)

29

1 ballotin de 250 gr. de pralines

30

1 valisette de 3 pots de confiture (Envie de goût)

31

1 lot de 5 caissettes, soit 40 Equibuches d’une valeur de 48

choix à partir de la rentrée en septembre (Graines de Stars)

Poyons)

€ (Equibuches)

32

1 promenade en attelage pour 3 personnes (valeur 36 €) ou
1 promenade ou 1 cours à poney pour les enfants (Les
Ecuries d’Ivoy)

33

1 cadre photo gris (1 m. sur 12 cm) garni de rubans et de
pinces et 1 plateau à fromages en ardoise (40 cm x 25 cm)
(valeur de l’ensemble 20 €) (Aux Trouvailles d’Annick)

34

Trois bons en un seul avec :
- un cours de danse orientale pour femmes gratuite à la Salle
Saint Louis, un mercredi de 20 à 21h;
- une remise de 20% pour un massage sacro-crânien
(massage à 40€ au lieu de 50€ pour adultes et 24€ au lieu de
30€ pour enfants);
- une autre remise de 20% pour un cycle complet de Reiki,
qui consiste en 3 séances de Reiki les plus rapprochées
possible, p.ex. une fois par semaine (3 séances à 120€ en
lieu de 150€ pour adultes et 72€ au lieu de 90€ pour enfants)
(Seule condition : s’engager à venir pendant les 3 séances).
Chaque activité, toujours, après rdv téléphonique (Centre
Exploring Assesse)

35

1 valisette de 2 pots de confiture (Envie de goût)

36

1 ballotin de 250 gr. de pralines

37

2 bons pour un hamburger au choix (My Burger)

38

1 bouteille de champagne (Cumières)

39

1 bon d’achat d’une valeur de 20 € (les bons ne sont pas

40

1 casquette (par un des fournisseurs de la société HERBIET)

41

1 bic à trois fonctions : bic, lampe de poche et stylet

42

1 bouteille de champagne (Cumières)

43

1 bon pour un panier fraîcheur (valeur 10 €) (La Ferme

44

1 casquette (par un des fournisseurs de la société HERBIET)

45

1 bon d’achat d’une valeur de 20 € (les bons ne sont pas

46

2 bouteilles de rose (La Cantina Vicini)

47

1 bic à trois fonctions : bic, lampe de poche et stylet

cumulables – à retirer chez Herbiet Jardin)

compatible avec écran tactile (HERBIET)

Joseph Godard)

cumulables – à retirer chez Herbiet Jardin)

compatible avec écran tactile (HERBIET)

48

1 valisette de 2 pots de confiture (Envie de goût)

49

1 bouteille d’huile d’olive (La Cantina Vicini)

50

1 bon d’achat d’une valeur de 20 € (les bons ne sont pas

51

2 bons pour un hamburger au choix (My Burger)

52

1 bouteille de champagne (Cumières)

53

2 bouteilles de blanc (La Cantina Vicini)

54

1 bic à trois fonctions : bic, lampe de poche et stylet

55

1 sac de plus ou moins 13 kg de carottes en copeaux et

cumulables – à retirer chez Herbiet Jardin)

compatible avec écran tactile (HERBIET)

sciure de bois compactés pour insert et poêle à bois (Lambert
Michel)

56

2 bons pour un hamburger au choix (My Burger)

57

1 ballotin de 250 gr. de pralines

58

1 valisette de 3 pots de confiture (Envie de goût)

59

1 bon d’achat d’une valeur de 20 € (les bons ne sont pas

60

1 trimestre de danse d’une valeur de 60 € pour un cours au

61

2 bons pour un hamburger au choix (My Burger)

62

1 bouteille de champagne (Cumières)

63

2 bouteilles de rouge (La Cantina Vicini)

64

1 casquette (par un des fournisseurs de la société HERBIET)

65

1 ballotin de 250 gr. de pralines

66

1 trimestre de danse d’une valeur de 60 € pour un cours au

cumulables – à retirer chez Herbiet Jardin)

choix à partir de la rentrée en septembre (Graines de Stars)

choix à partir de la rentrée en septembre (Graines de Stars)

67

1 bon pour une balade à Poney (valeur 10 €) (La Ferme

68

1 bic à trois fonctions : bic, lampe de poche et stylet

69

1 week-end dans un meublé de vacances, en basse ou

d’Aicha)

compatible avec écran tactile (HERBIET)

moyenne saison, à valoir suivant les disponibilités, du
vendredi 16 heures au dimanche 14 heures (Sous les
Hameaux – Sart-Bernard)

70

1 casquette (par un des fournisseurs de la société HERBIET)

