Team 142 Les Fées No Men
GEOFFROY CLERMONT

Mélanie et Prisci
lla

Suite à une magnifique rencontre, toute l’équipe de votre
maison rose Toulonnaise a décidé de soutenir Mélanie &
Priscilla de la « Team 142 Les Fées No Men », elles
participent à l’aventure « CAP FEMINA » .
Pourquoi? Car l'histoire de Mélanie nous touche, le
combat d'une femme, le combat d'une mère, pour elle, son
fils, sa famille mais aussi l'ensemble des personnes qui
souffrent de cette maladie. Une maladie génétique,
orpheline, neurologique, dégénérative… extrêmement rare
et peu connue "La Syringomyélie" … Comment vous dire:
une Guerrière !!!!!!!
Voici le lien de la page Facebook, vous y trouverez un
article
https://www.facebook.com/pg/melprisci142/community/?
ref=page_internal
Comment? En réalisant une TOMBOLA "totalement
zôdiesque" avec des lots XXL
-une anniversaire créatif enfant (valeur 150€)
-2 ateliers cuisine: (valeur 50€)
-2 ateliers créatif: (valeur 50€)
-un panier garni "gourmand" : (valeur 50€)
-un panier garni "beau & utile": (valeur 50€)
-un panier garni "créatif": (valeur 50€)
-2 paniers garnis "sélection maison soleil" (valeur 50€)
et une dizaine d'autres lotssssssssssssss………………..
Comme l'histoire de Mélanie a aussi touché les
commerçants de votre zone "GRAND CIEL", ils prennent
part à l'initiative et de ce fait participent activement à la
TOMBOLA.
Aubert par exemple à travers Nathalie qui offre un lit
parapluie, Aurore directrice marketing de mac Donald qui
donnent de nombreux lots, Alexandre et sa femme gérants
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de votre crêperie ou l'équipe de votre magasin toys r us…
Merci à eux du fond du cœur!!!!!!!!!!
Comment les rencontrer? Mélanie et Priscilla seront donc
toutes les deux présentent pour l'anniversaire du magasin,
le vendredi 14 septembre & samedi 15 septembre. Devant
la maison !!!!!!!!! Avec le 4X4!!!!!!!!!!!!
Vous pourrez donc les rencontrer, partager avec elles, les
soutenir et participer à cette superbe TOMBOLA, mais
aussi prendre des photos avec vos amis, vos enfants, vos
familles dans ce magnifique 4X4 qui prendra la route le 03
octobre prochain pendant 12 jours de rallye solidaire.
Comment participer à la TOMBOLA? Vous venez le 14
et/ou le 15 et achetez un ticket (ou plusieurs
Le minimum est de 5€ (…seulement…) pour un ticket … et
il n'y a aucun maxxximmmummmm!!!!!
Nous procéderons au dépouillement le lundi 17 septembre à
10H00.
Les gagnants et gagnantes seront annoncés sur le Facebook
de la team mais aussi sur la page de votre maison rose.
Comment participer sans la TOMBOLA?
Vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de la "team
142 les fées no men" et participer au compte LEETCHI
lancé par la team. https://www.leetchi.com/c/associationde-team-142-les-fees-no-men
D'avance UN IMMENSE MERCI à vous et
surtout ABUSEZ à 300% de vos réseaux sociaux pour
booster les participations et soutenir la team 142 dans
l'aventure "CAP FEMINA". Nous comptons énormément
sur vous!!!!!!!! Rdv sur la ligne d'arrivée les
zodiensssssssssss !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

