
       

 

 
 

 

TOMBOLA 
                         
              

billets en vente exclusivement à l'accueil du festival le jour de votre venue entre le samedi 26 septembre 2015 
à 14h et le dimanche 27 septembre 17h55 le tirage au sort pour désigner le gagnant aura lieu le dimanche 27 
septembre à 18h00 au camp de César, modalités et réglement sur www.festivalcesarts.fr        

participez à laparticipez à la

  découvrez découvrez 
tous les lots tous les lots 
              ici  ici  
  

www.touristravacances.com

1er lot :
un séjour d'une semaine valable pour deux personnes dans un club de 
vacances TOURISTRA destination à choisir sur le catalogue offert par notre 
partenaire TOURISTRA VACANCES

2éme lot : 
un vol en montgolfière offert par «Montgolfière du 
Vexin» pour une personne valable 1 an à compter du 27 
septembre 2015
3éme lot : 
un repas offert pour deux personnes au restaurant 
«les Arts d'Oise» à Marines (95)

5éme lot :
six bouteilles de cidre fermier de la ferme Descamps à Hérouville

6éme lot : 
deux entrées à l'exposition "Climat, l’expo à 360°" à la cité des 
sciences Paris du 30 septembre 2015 au 20 mars 2016

4éme lot :
un panier gourmand offert par des producteurs locaux du Vexin...

Lot de septième rang  :  un livre -CD dédicacé des «  symphonies  subaquatiques  » offert par Valérie bour  
Lot de huitième rang  : un livre dédicacé offert par l'auteur «il était une fois l'antarctique» de Malek Boukerchi 
Lot de neuvième rang : un livre dédicacé offert par l'auteur «menace sur le vin»de Yves Leers
Lot de dixième rang    : un CD dédicacé du spectacle «les fréres Rippetout »  offert par la compagnie PILE POIL  
Lot de onzième rang   : un livre de cuisine de 40 recettes et quatre verrines
Lot de douzième rang : une boite de jeu «  loto des petits fruits sauvages  » de Natureparif
Lot de treizième rang  : un coffret spa corps beauté d'Asie de Clairjoie
Lot de quatorzième rang : un livre « Jardiner au naturel  avec les enfants »                                                                        
Lot de quinzième rang : un livre « 10 questions sur la biodiversité en Ile-de-France »
                                


