
 

 

 

  
 
Cette année encore, LE LOTO à ne pas manquer ! 

 
DIMANCHE 4 MARS 2018 

à 15 h au foyer municipal de ST MAMERT 
 

LE LOTO SOLIDAIRE  DE SÉSAME AUTISME LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
« SOLIDAIRE ? » 
Tous les lots devraient provenir d'établissements pour travailleurs handicapés (Établissements et 
Services d'Aide par le Travail) de la région, ou de nos fidèles amis restaurateurs gardois, dont plusieurs 
«Étoilés», déjà solidaires depuis tant d'années ! « Solidaire » par le prêt gracieux du foyer communal par 
la municipalité de Saint Mamert.  
Un Loto en 10 quines et 3 cartons pleins ! 
Pour gagner des séjours en chambres d'hôtes, des repas dans de très bons restaurants, des corbeilles 
et des paniers garnis de produits de qualité, des lots de vins, des bons d'achats... et des surprises ! 
 
« SOLIDAIRE ? » 
Nous voulons toujours faire de cette après-midi un temps fort pour populariser l'existence de tous ces 
établissements, la qualité de leurs créations, productions et prestations… pour parler aussi et faire parler 
de nos enfants, travailleurs ou pas, tout cela dans la bonne humeur traditionnelle d'un loto joyeux, 
convivial et populaire, mêlant adhérents, familles, amis et habitants de Saint Mamert. 
« SOLIDAIRE ? » 
Celles et ceux qui ne pourraient être présents physiquement ce jour-là pourront l'être par un don en 
remplissant le bon ci-dessous et en l'envoyant avec un chèque à l'ordre de Sésame Autisme Languedoc 
Roussillon à l'adresse indiquée. 
Un tirage au sort le jour-même du loto fera gagner des lots à ces généreux donateurs ! 
Mais nous espérons que vous serez nombreux réellement présents pour la réussite de cette après-midi 
et au bout du compte... pour le mieux vivre de nos enfants ! 
Le bénéfice de ce loto servira à financer des activités ou des équipements uniquement «de loisirs» là où 
vivent nos enfants et contribuera au fonctionnement de la vie associative. 
Et d'ici là, nous vous souhaitons la plus belle année 2018 possible ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
Je suis solidaire ! 
Je joins un chèque à l'ordre de Sésame Autisme Languedoc Roussillon de :...............euros 
Je souhaite recevoir un reçu fiscal (oui - non) 
Je souhaite participer au tirage au sort pour gagner un lot (oui – non) 
Nom, prénom : 
Adresse : 
N°de Tel : 
 
A renvoyer à : 
Loto de Sesame autisme LR, Antenne du Gard (Loto solidaire) 

                                   UDAF ZI de GREZAN 
                                   152 rue Gustave EIFFEL  
                                   30034 NIMES CEDEX 1 
 


