
 

 

L’association des parents d’élèves (APE) de l’école de 
Roaix organise : 

 

Une tombola de Pâques 
 

8 lots de chocolats en partie offerts par les artisans chocolatiers : 
Lot 1 : Poisson en chocolat au lait  
550 g - De nos terres à l’assiette à Vaison – valeur 40 € 
 

Lot 2 : Œuf de Pâques surprise en chocolat noir garni de chocolats noir et au lait 
300 g – Chocolaterie Lencieux à Gigondas – valeur 22 € 
 

Lot 3 : Canard en chocolat noir garni de friture en chocolat blanc, au lait et noir 
300 g - Boulangerie Martin à Roaix – valeur 19 € 
 

Lot 4 : Poisson en chocolat blanc garni de friture en chocolat blanc, au lait et noir 
290g – Boulangerie Martin à Roaix – valeur 18 € 
 

Lot 5 : Friture de Pâques en chocolat au lait et chocolat noir 
400 g – Chocolaterie Lencieux à Gigondas – valeur 18 € 
 

Lot 6 : Œuf de Pâques pétanque en chocolat au lait garni de friture en chocolat au lait 
200 g – Chocolaterie Lencieux à Gigondas – valeur 14 € 
 

Lot 7 : Poule en chocolat au lait 
210 g - De nos terres à l’assiette à Vaison – valeur 15 € 
 

Lot 8 : Lapin en chocolat au lait garni de friture en chocolat blanc, au lait et noir 
210g – Boulangerie Martin à Roaix – valeur 13 € 
 

Tirage de la tombola le 18 avril 2022 à 17h15 
dans le jardin du château de Roaix 

 

Billets en vente au prix de 2€ le billet 
jusqu’au dimanche 17 avril 2022 

à Proxi, Boucherie des Dentelles et Tabac La Licorne 
 

Une chasse aux œufs  
pour les enfants de l’école et de Roaix 

 

Lundi de Pâques 18 avril 2022 entre 15h et 17h 
dans le jardin du château de Roaix 

Participation gratuite 
Inscription conseillée, par téléphone, au plus tard le 12 avril 

Renseignements et inscription au 06 24 77 90 20 
 

APE école de Roaix          ape.ecole.roaix@outlook.fr                    APE Roaix          06 24 77 90 20 
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