
 

 

                                                                                                                                                           
                Siège social :              CACBO               N° Agrément Jeunesse et Sports : 3358245CB 

                                      Stade Gaston LACOSTE     N° Siret : 781 865 142 00025 

                                     24, rue Pasteur       N° Code APE : 9312 Z 
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  Mardi :   9h30 – 12h00  
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AÏKIDO – ATHLETISME – BADMINTON – BASKET – CYCLOTOURISME – DANSE – FOOTBALL – GYM/AQUAGYM – HANDBALL – JUDO/JUJITSU -  

MARCHE -  MUSCULATION – PETANQUE – SKI-CLUB – TENNIS – TENNIS DE TABLE – TRIATHLON – TWIRLING-BÂTON. 
 

 

 

 A l’attention de : 

Mesdames et Messieurs les Présidents de Sections 

  

 Carbon-Blanc le 23-10-2013 

 

 

Le vendredi 15 novembre prochain, le CACBO va organiser un LOTO à la salle des fêtes de 

Carbon-Blanc. Nous espérons, comme l’ensemble des sections organisatrices, attirer et surtout 

ravir tous les participants et amateurs de cette fête d’un soir.  

 

Cette soirée se déroulera à la « Landaise » en trois séries de dix lots. L’ouverture des portes 

est prévue vers 19h00 avec un accueil buvette, les premières boules tomberont vers 20h30. 

 

La réussite d’un LOTO est basée sur un affichage efficace et non « polluant ». C’est pourquoi 

nous avons choisi l’option de la banderole, des flyers et d’une information sur le site de la 

commune en relation avec Anouchka BON, responsable de la communication de Carbon-Blanc.  

 

Nous comptons aussi sur vous pour relayer cette information sur les différents réseaux sociaux 

et auprès de vos adhérents et adhérentes : VENEZ NOMBREUX. 

 

Pour terminer, la buvette va fonctionner sur le principe du bénévolat. Dans la mesure de vos 

possibilités, merci de nous préparer quelques crêpes, gâteaux, tartes et autres pour que nous 

puissions assurer les temps-morts de cette soirée. Notre secrétariat reste à votre disposition 

pour recueillir vos pâtisseries. 

 

Amicalement,  

        Etienne MEROP 

        Président du CACBO 

 

  

  

 

 

  


