Festiballe 2018
Lévis, le 22 avril 2018

Chers parents,
La 11e édition du Festiballe qui aura lieu le samedi 7 juillet prochain arrive à grands pas (voir l’annexe pour plus de détails
sur l’événement). Il est maintenant temps de vous remettre les billets de tirage. Cette année, notre événement prend
encore plus d’ampleur. Plusieurs partenaires, tels qu’Ameublements Tanguay et Jean Coutu, se sont associés à nous afin
de faire de cette journée un grand succès pour nos jeunes.
La vente des billets de tirage de 5 très beaux prix (voir les billets qui vous sont remis) permettra la réalisation de cette
merveilleuse journée tout en donnant la possibilité à chaque équipe d’amasser un fonds pour les activités estivales tout
en finançant une partie des coûts de l’Association de Baseball Lévis-Centre. Nous demandons à chaque joueur de vendre
un minimum de 30 billets à 2 $. Prendre note que le tirage est régit par la Régie de l’Alcool de Courses et des Jeux du
Québec (RACJ).
Afin de récompenser les joueurs, nous procéderons également aux tirages de prix de présence après chaque activité de
niveau. Chaque enfant qui aura vendu ses 30 billets obligatoires obtiendra une participation aux nombreux tirages de
son niveau. Pour chaque tranche de 10 billets supplémentaires vendus, il obtiendra un coupon de tirage de plus et ainsi,
il augmentera ses chances de gagner un prix de présence. Tout l’argent amassé par la vente de billets supplémentaires
de chaque joueur restera automatiquement à l’équipe pour constituer le fonds d’équipe tel que mentionné plus haut.
Si vous désirez obtenir plus de 30 billets, vous pouvez en faire la demande à l’adresse courriel suivante :
marieve.desharnais@gmail.com .
Les billets de tirage complétés et l’argent amassé devront être remis à votre gérante ou gérant d’équipe au plus tard le
19 juin prochain. Veuillez noter que vous êtes responsables des billets qui vous sont remis. Vous devrez donc remettre
60 $ à votre gérante ou gérant d’équipe à la date demandée et ce, que vous ayez vendu les 30 billets ou non.
Pour ceux qui seraient intéressés, nous aurons une table disponible pour que vous puissiez vendre des billets au Jean
Coutu de Saint-Jean-Chrysostome les 9 et 10 juin. Des plages horaires seront disponibles via le site de l’association au
http://www.baseball-leviscentre.ca/ .
L’équipe du Festiballe composée de Geneviève Sirois, Nathalie Simard, Brenda Pelletier, Valérie Ouellet et Mariève
Desharnais travaille sur ce beau projet depuis décembre dernier. Nous aurons assurément besoin de votre support
comme bénévole lors de cette journée pour que vos enfants en profitent au maximum. Si vous êtes intéressés à être
bénévole durant la journée ou si vous avez des questions, veuillez nous écrire à l’adresse courriel suivante :
marieve.desharnais@gmail.com .
Nous vous souhaitons de bonnes ventes de billets et un excellent Festiballe à tous!
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