
Liste des lots à gagner  
 

Adventure rooms 5 x1 place gratuite pour toute session de jeu achetée 

Arc Club Toulonnais Un maillot du club et un arc d’initiation 

Arc Club Toulonnais Un maillot du club et un arc d’initiation 

Art et mouvement Une figurine POP 

Atelier terre d’Arum 1 heure de cours de modelage pour un jeune de 5 à 13 ans 

Auto école .net 1 forfait code 

Auto école.net 1 forfait code 

By esprit vintage 1 pancarte 

Charlemagne  1 lot papeterie ou librairie 

Charlemagne  1 lot papeterie ou librairie 

Charlemagne  1 lot papeterie ou librairie 

Charlemagne  1 lot papeterie ou librairie 

Charlemagne  1 lot papeterie ou librairie 

Comptoir des copines Un mug Monsieur Z 

Galerie Lisa Un dessin « street art » wagon d’une valeur de 70 euros 
avec encadrement 

Gravity space 2 places pour 2 parties 

Gravity space 2 places pour 2 parties 

Gravity space 2 places pour 2 parties 

Gravity space 2 places pour 2 parties 

Gravity space 2 places pour 2 parties 

La cellule record Un bon d’achat d’une valeur de 50 euros 

La pause culotte 2 repas 

La réserve 2 formules plat du jour 

Happy tea and coffee Une composition de 2 paquest de 50g de thé 

L’atelier coiffure 1 duo soin/ shampooing 

Le petit Colbert  2 places de spectacle 

Les yeux dans les jeux 1 jeu de société 

Libertessence Un stage estival d’une journée d’une valeur de 25 euros 

Ma petite chocolaterie 1 boite de chocolats 

O garden Un repas pour deux personnes 

Palais des thés  Un coffret avec deux thés 

Performance conduite Un forfait code d’une valeur de 390 euros 

Salsa Tumba Timba un mois de cours de Salsa Suelta pour 2 personnes, au 
mois d'avril. ( Cours le vendredi soir de 20h à 21h30 au 
gymnase du Complexe des Lices à Toulon) 
Et nous offrons également un stage de 1H30 de danses 
cubaines le dimanche 14 avril (horaires à déterminer. Lieu : 
gymnase du complexe des lices à Toulon) 

Téléphérique du Faron 2 remontées A/R en téléphériques 

Téléphérique du Faron 2 remontées A/R en téléphériques 

Téléphérique du Faron 2 remontées A/R en téléphériques 

Téléphérique du Faron 2 remontées A/R en téléphériques 

Téléphérique du Faron 2 remontées A/R en téléphériques 

Terre de running Un bon d’achat d’une valeur de 50 euros 

Utilidee Une enceinte 



Vibe Une casquette 

Yacht club de Toulon 1 stage valable sur les vacances de Pâques (zone B) sur 
une semaine de voile ou kayak 

     Pizzeria l’Italienne  Bon d’achat pour  2 pizzas 

Laser Game Evolution 2 places 

Laser Game Evolution 2 places 

Laser Game Evolution 2 places 

 
 
 

 

 


