
 
 
 
 

 
 

 
 
Chers adhérents, 
 
Aydan a aujourd’hui 7 ans et sa nouvelle inclusion a débuté en septembre en classe de 
CP.  
Compte tenu de ses problèmes de déficience de motricité fine (par exemple, difficulté à 
tenir un stylo pour écrire), nous avons besoin de lui fournir un ordinateur avec un logiciel 
spécifique adapté à son handicap, ce qui lui permettra de mieux travailler car il a déjà une 
bonne acquisition d’habileté sur tablette ou téléphone. 
 
Pour cela, nous vous sollicitons au travers de cette action afin de pouvoir financer 
cet achat indispensable pour Aydan. Il s’agit de vendre un maximum de grilles de 
20 cases à 2 € la case. Pour chaque grille complète vendue, un gagnant de la grille sera 
tiré au sort et gagnera un lot de 5 saucissons assortis en provenance d’un producteur 
artisanal du Maine & Loire. 
 
Déroulement de l’action  : 

- par mail vous donnez votre accord au secrétariat de l’association 
babette.morindavid@free.fr, en indiquant le nombre de grilles souhaitées 
(possibilité de faire un complément par la suite) : 

 
                             (1, 2, 3 …)  
 
- à réception de votre réponse, le secrétariat vous envoie la ou les grilles numérotées 

que vous devrez imprimer. 
 
- Chaque case vendue devra comporter le nom et l’adresse de votre acheteur ; 

lorsque la grille est complètement vendue, vous la retournez par courrier avec 
un chèque de 40 € au secrétariat :  
Mme B. MORIN-DAVID 13, rue de Chinon 37190 CHEILLÉ 
Date limite de retour : 15 novembre 2017 (grilles complètes et incomplètes). 

 
- Fin novembre, Aydan effectuera le tirage au sort au sein du bureau de l’association. 

Les lots vous seront donnés en mains propres ou envoyés par la Poste pour 
la remise à votre gagnant. 

 
Par avance, l’association vous remercie beaucoup po ur votre soutien et votre 
participation active à nos côtés. 
 
 
 
                                                                             Le Président, Yvon ROSELLIER  
 
 
 
 
 
 

 


