
   

 

Votre achat chez un commerçant de proximité récompensé ! 

Grand jeu tombola dans les commerces du Pays Sud Charente –

pour participer à la 21ème Coupe d’Europe de Montgolfières 

 
Les communautés de communes du Pays Sud-Charente et le foyer rural de 

Mainfonds s’associent pour mettre en place un jeu tombola, pour promouvoir 

l’économie locale et la tenue prochaine du grand meeting aérien de la 21ème Coupe 

d’Europe de Montgolfières de Mainfonds-Aubeville. 

 

Le 4 Août se déroulera le grand meeting de la 21ème édition de 2019 de la Coupe d’Europe de 

montgolfières à Mainfonds-Aubeville. Les organisateurs souhaitent offrir aux habitants du Sud 

Charente la possibilité de découvrir ce festival aérien de renommée internationale, en participant au 

jeu- tombola qui va se dérouler sur le territoire du Pays Sud Charente. L’occasion rêvée également de 

pouvoir gagner un vol en montgolfière. 

Pourquoi cette tombola ? 

Nos centres-villes ont une offre commerciale variée et de qualité. Cette opération est l’opportunité de 

mettre en avant cette diversité. Elle souligne également la volonté de nos territoires, avec l’appui de 

des communautés de communes des 4B Sud Charente et celle de Lavalette Tude Dronne de revitaliser 

les centres-bourgs et de promouvoir les avantages d’acheter dans les commerces de proximité. 

 



À qui s’adresse-t-elle ? 

Chaque achat dans les boutiques participantes sera l’occasion de jouer ! Le jeu est ouvert à tous ! 

Renseignez gratuitement un bulletin de jeu 
 

Quand aura-t-elle lieu ? 

Le jeu se déroulera à compter de ce samedi 18 Mai et se terminera le 2 Juin 2019, soit à l’occasion de la 

période de la fête des mères et avant le grand rendez-vous d’envol de montgolfières du mois d’aout.  

Comment participer ? 

Les commerçants participants proposeront à leurs clients de remplir un bulletin de participation qui 

leur permettra de prendre part à la tombola. 

Que peut-on gagner ? 

Chaque client pourrait gagner un des lots suivants dans la limite d’un lot par foyer : 

 16 Baptêmes de l’air en montgolfière 

 200 Entrées pour la coupe d’Europe de Montgolfières de Mainfonds-Aubeville 

 10 PASS LTD « culture » : abonnements à la médiathèque de Villebois   

 10 PASS LTD « spectacle » entrées pour « les Gaminades » (Jeune Public) 15 et 16 juin 2019  

 10 PASS LTD « Saison Culturelle » entrées pour un des spectacles de la Saison 2019/2020  

 10 PASS LTD « Accrobranche Poltrot Aubeterre » Saison 2019 

 30 PASS LTD « sport » : entrée piscine sur Gardes le Pontaroux, Chalais ou Montmoreau 

 10 PASS 4B « saison culturelle »  

 9 entrées au cinéma au cinéma « Le Club » de Barbezieux 

 15 Chèques cadeau d’une valeur de 10 € offerts par l’association des commerçants (ABCP) de 

Barbezieux. 

Quand aura lieu le tirage au sort ? 

Le tirage au sort sera effectué le 7 Juin 2019 au Pays Sud-Charente pour une remise des prix le 14 Juin 

au Château de la Mercerie, à Magnac-Lavalette dans le cadre du lancement de la Saison touristique 

2019 du Sud Charente. 

 

Le résumé en quelques chiffres : 

 1 tombola  

 15 Jours pour y participer  

 Plus de 300 lots à gagner  

 11 communes participantes 

Pour obtenir plus d’information, nous vous invitons à entrer en contact avec les référents de cette 

opération. Ces derniers répondront à vos interrogations. 

Contacts Sud Charente:  
 

Jean Baptiste Le Floch - 05 45 78 93 94 (CdC 4B Sud Charente -Touvérac) manager.centreville@cdc4b.com 

Séverine Groulet - 05 45 24 08 79    (CdC LTD - Montmoreau)      s.groulet@ccltd.fr  


