En avant pour la tombola !
Cette année, vous le savez, nous avons pensé une tombola avec des lots pleins de sens et responsables.* Ces
lots, nous les avons trouvés auprès de joyeux donateurs que nous tenons absolument à vous présenter… A
cette fin, nous vous offrons ce petit livret que nous vous laissons parcourir pour de très jolies découvertes !
Mais avant ça, voici les grandes lignes de cette tombola nouvelle formule…

Les joyeux dessinateurs de la tombola 2020-2021…

Quand et où acheter les tickets ? ___________________________

Vous l’avez sans aucun doute déjà aperçu… notre logo de la tombola

La vente des tickets de tombola est ouverte du lundi 1er juin 9h au mercredi 23 juin
20h. Ils seront remis aux enfants à l’école dans les 2 jours suivant votre achat. Pendant

2020-2021 : Tombolo, le ticket rigolo ! Une fois encore, ce sont les enfants de

cette période, vous pouvez renouveler vos achats de tickets autant de fois que vous le

l’école qui nous aidés à faire vivre cet évènement de fin d’année. Nous leur

souhaitez ! Vendus par 5 au prix unitaire de 1 euro, vous pouvez les régler :
- sur le site HelloAsso

avons demandé d’imaginer un logo pour cette tombola nouveau format.

- par chèque (ordre APEL Sainte-Anne Saint-Joachim) dans une enveloppe avec le nom
et la classe de votre enfant dans la boîte APEL en primaire ou en maternelle.

Nous avons reçu des logos originaux, amusants, malins… bref, le choix a été
difficile. Nous ne devions pas être les seuls à en profiter… voici donc tous les

Quels éléments indiquer sur le site HelloAsso ? _____________________________
Indiquez sur le site le nom de l’enfant à qui est destiné le carnet de 5 tickets. Si vous avez plusieurs enfants,
il est tout à fait possible d’attribuer un carnet à chacun d’eux. Chacun se verra alors remettre son propre

dessins que nous avons reçus… tournez les pages et ouvrez grands vos
yeux !

carnet à l’école !

Comment procéder avec les tickets ? ____________________________________________
Les enfants indiquent leur nom/prénom sur la souche du ticket ainsi que les coordonnées de l’acheteur.

Merci à Elisa, Blanche, Ambre, Liz, Manon, Clémentine, Lola, Eugénie, Olivia,

Ils remettent à l’acheteur la partie détachable du ticket et conservent les souches. Il n’est pas nécessaire de

Diego, Mathis, Timothée, Raphaëlle, Joséphine, Jeanne, Domitille, Quitterie,

rapporter les souches à l’école.

Et le tirage au sort ??? ____________________________________________________

Eliette, Paul, Inès, Meriem, Capucine, Sophie, Chloé, Inès, Hoéline, Manon, Marie,

Il aura lieu les lundi 28 et mardi 29 juin à l’école, en présence des enfants. Les lots seront remis aux

Agathe, Margot, Santi, Suzie, Margaux et Louise...

gagnants à partir du 1er juillet et seront disponibles à l’école jusqu’au 9 juillet.

Bonne chance à tous !
L’équipe de l’APEL de l’école Sainte-Anne Saint Joachim (apel@sa-sj.com)
* L’intégralité des bénéfices réalisés sera à destination de l’APEL pour le financement des projets de l’école.
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Les joyeux donateurs de la tombola 2020-2021…
La tombola 2020-2021 de l’école Sainte-Anne Saint-Joachim met à
l’honneur des lots avec du sens, des lots responsables, des lots issus
d’entreprises locales mais aussi des lots de parents de l’école… un vrai plaisir
pour tous les sens, plein de nouveautés que nous souhaitons partager avec
vous !
Voici un livret qui reprend chaque donateur de cette édition si
particulière. Nous les remercions pleinement car grâce à eux, nous avons
découvert des pépites et nous espérons que ce sera pour vous aussi de belles
trouvailles ! Nous vous avons tout indiqué dans ce livret : leurs noms, leurs
coordonnées, leurs présentations… Qui sait ? Peut-être serez-vous un
heureux gagnant de cette tombola ? Et sinon, grâce à ce livret, vous n’avez
plus qu’à vous laisser guider par vos envies…

Merci !!!!
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TeaTap
Les agités du thé
ZI de la Pilaterie
29 rue du Houblon. 59700 Marcq-en-Baroeul
https://teatap.com/fr
@teatap

@TeaTapStore

Un lieu simple, chaleureux et accueillant avec toutes ses couleurs chaudes. Des dégustations offertes et
surtout de bons conseils. Il y en a pour tous les goûts ! François prend le temps de nous conter son histoire.
Souhaitant du lien et du local les thés sont mis en sachet dans des ESAT de la région.

Opéra de Lille
Une programmation variée pour les petits et les
grands !
Pl. du Théâtre, 59000 Lille
https://www.opera-lille.fr/
@operalille

@operalille

L’Opéra de Lille propose une programmation lyrique variée et la danse contemporaine joue également un
rôle de premier plan. D’autres rendez-vous artistiques sont proposés afin de faciliter l’accès de tous les
publics à l’Opéra : les Concerts du Mercredi à 18h, les Happy Days et une sélection de spectacles à
découvrir en famille.

ManaMani
Le zéro déchet facile
www.manamani.com
@manamani

@manamani.france

ManaMani est une marque Lilloise qui conçoit et fabrique des produits textiles et cosmétiques pour réduire
les déchets du quotidien. Les produits s'inspirent de leur équivalent jetable pour que la transition se fasse
facilement. Ils sont tous fabriqués en France dans des matières naturelles.

5

6
Imprimé sur du papier recyclé

Imprimé sur du papier recyclé

Naturel’O
Lessive écologique et naturelle
naturel-o.fr
@naturel’o
Vous êtes tenté par la lessive maison, mais n’avez pas encore sauté le pas ? Naturel’O, entreprise artisanale
du quartier, vous propose une lessive à base de savon de Marseille et savon noir. Naturelle, zéro déchet
(contenants consignés) et … déjà toute faite ! Naturel’O propose aussi des ateliers pour apprendre à
fabriquer ses propres produits ménagers...

L’impertinente
Salon de thé
9 Boulevard Papin, 59800 Lille
https://limpertinente.fr/
@limpertinentelille

@impertinentelille

Ce salon de thé lillois, à deux pas de la Porte de Paris à Lille, est cosy, chaleureux, coloré, et toujours bondé.
Les serveurs, à les voir, on croirait les connaître depuis des mois. Aussi accueillants que le cadre et à
l’humour décalé. « Douteux », si l’on en croit ce qui est écrit sur leur page Facebook. Mais qu’importe, c’est
ce qui fait leur charme. L’impertinente a fait succomber, petit à petit, tous ceux qui passent devant sa
vitrine. Voire qui en entendent juste parler. La faute à qui ? Aux pâtisseries, aux boissons, et à une
communication bien dosée. Tout cela, fait maison, bien sûr.

10 Doigts
Loisirs créatifs
https://www.10doigts.fr/
@10doigts

@10doigts.fr

10 DOIGTS est une entreprise familiale française, créée en 1954, située dans le Nord de la France. Elle est
spécialisée dans la vente d’articles pour les loisirs créatifs et les activités manuelles à l'école et à la maison.
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La Lison
Librairie
8 Place Jeanne d'Arc, 59000 Lille
https://www.librairielalison.fr/
@librairielalison

@librairielalison

À deux pas de la Gare Saint Sauveur et à la frontière de Moulins, La Lison est une librairie de quartier,
généraliste, dans laquelle vous trouverez des ouvrages jeunesse, BD, littérature, jeux/jouets et loisirs
créatifs. Tenue par deux cousines, La Lison se revendique librairie enthousiaste et familiale !

Mon petit Quotidien
Le journal des 6-10 ans
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/
@lepetitquotidien

@lepetitquotidien

Le petit Quotidien est un journal d’actualité pour les 6-10 ans. 4 pages d’actualité que les enfants reçoivent
chaque jour dans leur boîte aux lettres. Très apprécié des enfants, le petit Quotidien a fait son entrée à la
bibliothèque de l’école au printemps...

O’tera Saint André
Produits frais en circuit court
20, avenue de la Résistance, 59350 Saint André-Lez-Lille
http://www.oterasaintandre.com/
@otera_concept

@OTeraSaintAndre

O'Tera Saint André est un magasin de produits frais : boucherie, charcuterie, traiteur, poissons, fruits et
légumes, boulangerie, crèmerie, pâtisserie, épicerie… Nous privilégions le circuit-court et la localité
proche, c'est pourquoi nous travaillons avec plus de 80 fournisseurs régionaux dont 30 agriculteurs nous
livrant directement leur production. Notre but : Mangeons Responsable ! Qualité, fraîcheur, rapport
qualité prix pour les clients, débouchés et meilleure rémunération pour nos partenaires.
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Hyaliste
Mosaïste du verre
https://hyaliste.com/
@hyaliste

La créatrice est passionnée et d'une grande sensibilité. Elle joue avec les couleurs pour des créations jolies,
harmonieuses et touchantes. Sur des supports neufs, sur des supports à restaurer, à transformer… Œuvres
créées de toutes pièces ou inspirées de dessins existants… tout est possible. Hyaliste travaille dans son
atelier à son domicile. 100% Fait main MADE IN Lille.

Cécile Potdevin
Maman de Garance (PS-MS-GS, Mme Claire et
Mme Lucie) et Rose (CM2, Mme Valérie)

J'ai toujours bricolé pendant mon enfance et mon adolescence, j'ai même voulu devenir styliste mais
l'histoire s'est écrit différemment. Et puis au détour d'une jolie rencontre je me suis mise à la couture il y a
une dizaine d'années par le plus grand des hasards. Ça a été une évidence, un réel plaisir et surtout un
super prétexte de retrouvailles entre amies. Finalement ce qui m'enthousiasme c'est de créer quelque chose
de mes mains, alors il y a la couture et bien d'autres choses !

Rémy & ses fromages
Fromager, le mercredi matin au marché de
Saint-Maurice-Pellevoisin
@lesfromagesderemy.nord
lesfromagesderemy@hotmail.com
Rémy vous conseille sur les fromages qui vont vous plaire, vous en fait découvrir de nouveaux, et propose
des produits locaux. Son nouveau camion est une caverne d'Alibaba aux fromages et les enfants apprécient
drôlement sa bonne mimolette!
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Benjamin & ses volailles
Volailler, le mercredi matin au marché de Saint-Maurice-Pellevoisin
https://www.rotisserie-volailles-faes.com/

Benjamin ou son petit frère César vous proposent des spécialités de découpe de volaille, des plats cuisinés
ou encore des produits de rôtisserie (travers de porc, poulets grillés…). Regardez et écoutez bien sa poule
pendue au plafond de son camion...

Damien le maraîcher / SARL DUBOIS FRERES
Maraîcher, le mercredi matin au marché de Saint-Maurice-Pellevoisin
Fruits & Légumes de saison. Damien est un maraîcher investi auprès de ses clients. Il avait organisé
pendant le confinement un "click & collect" bien pratique.

Le jardin de Cocagne
Panier de légumes bio, local et solidaire
150 rue Harrison - Europarc de la Haute Borne
59650 Villeneuve d’Ascq
(Petit Marché : juste après le bureau, à gauche !)
https://www.jardindecocagne-lille.org/
@jardin_de_cocagne_haute_borne
Selon un modèle d’économie sociale et solidaire, le jardin de Cocagne de la Haute Borne produit légumes,
fruits et œufs certifiés AB (Agriculture Biologique). Agrée par l'état "Atelier chantier d'insertion", sa
mission première vise l'inclusion sociale.
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Naturakids
Faites découvrir les joies de la nature à vos enfants !
52, allée des Charmes, 59700 Marcq-en-Baroeul
https://www.naturakidz.fr/
@naturakidz
@naturakidz
NATURAKIDZ@gmail.com
L'objectif de Natura Kid'z est d'apprendre aux enfants à aimer la Nature, et leur donner envie de la
protéger. Chez Natura Kid'z, ils vont jouer, observer, manipuler, s’émerveiller, construire, apprendre, et
autant que possible, seront en extérieur !

PopCup Café Céramique
Peinture sur céramique dans un salon de thé
251, rue Pasteur, 59700 Marcq-en-Baroeul
http://popcup.fr/
@popcupceramiquecafe
@popcupcafeceramique

POPCUP c'est quoi ?
Un concept unique dans la région, un café restaurant où l'on fait de la peinture sur céramiques.
Chez POPCUP, c'est vous l'artiste. Des bols, des mugs, des assiettes, des tirelires, décorez les vous même
c'est facile !! Après émaillage, les céramiques passent au lave-vaisselle.

Les créations du Caou
Artisans en papeterie
145 avenue Pottier, 59130 Lambersart
https://lescreationsducaou.fr/
@lescreationsducaou
@lescreationsducaou
isabelle@lescreationsducaou.fr
A la recherche d’un petit cadeau sympa ou d’un joli carnet artisanal réalisé avec passion, découvrez les
créations du Caou, artisan en papeterie et origami à Lambersart.
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Enquête en cavale
L’aventure fantastique dont votre enfant est le héros
https://en-cavale.fr/
@enquete_en_cavale

@enqueteencavale

Un jeu d’enquête merveilleux par courrier postal pour les enfants, à partir de 7 ans. Chaque mois dans la
boîte aux lettres, la suite de l’aventure à laquelle les enfants répondent par la poste ! Déconnecter des
écrans, gagner en autonomie, développer la créativité, donner le goût de l’aventure… de quoi passer de
bons moments !!

Les Lavandiers
Lessive écologique et naturelle
https://www.leslavandiers.com/
@leslavandiers

@leslavandiers

Les premiers Lavandiers c'est nous, Tristan et Mélanie. Tous les deux engagés, nous avons changé notre
façon de consommer. Mais dans des vies passionnées et très remplies, nous n'avons pas trouvé de solution
simple et rapide qui respectait tous nos engagements pour remplacer notre lessive. C'est pourquoi nous
avons créé Les Lavandiers, une Lessive écologique, saine pour l'homme et l'environnement. Une solution
simple, économique et efficace pour nous débarrasser des produits toxiques et du plastique de notre
lessive.

Pierre et Léon
Jouets écologiques
6 rue Robert Parfait
62840 Laventie
https://www.pierre-et-leon.fr/
@pierreetleon

@pierreetleon

Pour "sauver les ours polaires" et protéger notre planète, Pierre et Léon vous propose de découvrir une
sélection originale et engagée de belles trouvailles écologiques et éco-responsables pour les enfants dès la
naissance. Tout un nouvel univers de jouets écologiques, Pierre et Léon a ainsi collectionné pour vos enfants
des jeux et aussi des livres, des accessoires et de la décoration éco-responsables.
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ADB "ma rentrée facile"
Fournitures de bureau
24, Allée de la Briqueterie, Parc de la Plaine 59650
Villeneuve d’Ascq
https://www.autourdubureau.com/
https://marentreefacile.com/
contact@autourdubureau.com

Autour du Bureau, basée à Villeneuve d’Ascq, est depuis 15 ans le partenaire des entreprises et des écoles
pour leurs achats de fournitures et mobilier. Pour une rentrée sans stress, commandez les kits de fournitures
scolaires de vos enfants en un clic sur www.marentreefacile.com !

Bicloubook
Bouquinerie itinérante
http://www.bicloubook.com/
@bicloubook

@bicloubook

Bicloubook est une librairie ambulante qui se déplace en vélo-remorque et propose des livres d'occasions
(romans, polars, littérature jeunesse) à prix libre, donc accessibles à tous les porte-monnaies. A l'heure
actuelle, elle dispose de points de vente sur Hellemmes, Fives, Lille centre, Moulins, Wazemmes.

Audrey Miot
Maman de Louise (CM2, Mme Valérie)

Maman de Louise qui va entrer au collège et d’Arthur déjà lycéen, je me suis mise à la couture sur le tard,
un comble avec une grand-mère couturière de métier ! Je suis loin d’être une « pro », j’ai commencé par
coudre à la machine des petites choses quand Louise était bébé, c'était un vrai bonheur de pouvoir coudre
ses premières robes, c’est devenu alors une vraie passion et l’occasion de beaux moments de détente et de
partage avec d’autres couturières … Aujourd’hui j’aime surtout pouvoir offrir des petits cadeaux faits
maison et cela me fait plaisir de pouvoir le faire pour cette dernière fin d’année à l’école, forcément chargée
d’émotions pour notre famille !
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Modibule
Bijoux éco-responsables
https://www.modibulle.com/

Les Bijoux Modibulle sont une alternative... aux boîtes à bijoux trop remplies ! Réalisés par mes soins en
Moselle, ils sont fabriqués à partir de matières premières naturelles et biodégradables à l'eau. Le petit plus ?
Ils contiennent des graines issues de l'Agriculture Biologique !
Je vous propose de porter votre bijou pendant 2 ans, puis... au lieu de le laisser au fond de votre boîte à bijou,
je vous invite à le planter dans un pot, d'arroser régulièrement, ce qui va lui permettre de pousser ! Participez
à la biodiversité avec un bijou qui devient une fleur, un aromate ou même un légume, c'est possible et c'est
chez Modibulle!

Milirue
Découvre une ville en t’amusant avec tes parents
https://milirue.fr/
@milirue

@milirue

Milirue, ce sont des carnets d'exploration conçus pour les enfants, pour éveiller leur curiosité, leur faire lever
les yeux, et passer un chouette moment de complicité en famille. Qu'ils aient 4, 7 ou 12 ans, ils deviendront
vos mini-guides le temps de 2 balades 100% en extérieur, pour partir à la découverte des secrets de la ville
de votre choix !

Drive tout nu
Vos courses en local et zéro déchet prêtes en 1h
9 Rue des Champs, La Pilaterie, 59290 Wasquehal
https://ledrivetoutnu.com/
@ledrivetoutnu

@ledrivetoutnu

Le Drive tout nu c’est la promesse de faire toutes vos courses zéro déchet le plus simplement du monde...
Toutes vos courses au même endroit grâce à une large gamme de produits locaux essentiellement. Pas besoin
de ramener ni remplir vos bocaux vous-même : tout est conditionné par nos soins dans des contenants
réutilisables. Passez commande jusqu’à 1h avant : plus besoin d’anticiper les repas une semaine à l’avance !
Pas la peine de se creuser la tête ou de lire les étiquettes : nous avons choisi pour vous les meilleurs produits.
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Les partisans du goût
Votre marché couvert
187 Rue de Menin, 59520 Marquette-lez-Lille
https://www.lespartisansdugout.com/
@PartisansDuGout
Nous sommes des «Marchés Couverts» qui regroupent tous les métiers de bouche sous le même toit. Notre
mission consiste à vous proposer une gamme goûteuse mais aussi à transformer le bon produit pour en tirer
le meilleur sur nos comptoirs. Bons & sains, dénichés chez les fournisseurs les plus en phase avec nos
valeurs, au meilleur prix. Nous sommes également les spécialistes des produits frais «fait-maison». Chaque
jour nous cuisinons sur nos comptoirs de délicieux petits plats… Une équipe de 150 spécialistes à votre
service 7 jours sur 7 sur nos comptoirs, des personnels aguerris au métier, pour le meilleur du goût !

Minuscule
Produits zéro déchets et beauté faits main, à partir de tissus
100% recyclés.
http://minuscule.boutique/
@minuscule.boutique
contact.minuscule@gmail.com
Minuscule est une petite entreprise lilloise qui récupère des tissus de seconde main dans vos placards et leur
offre une seconde vie. Vous y trouverez des accessoires qui vous permettent de réduire l'utilisation de
plastique dans votre quotidien : cotons démaquillants lavables, éponges réutilisables, serviettes de table,
sacs à légumes...

Les Exploratrices
Un salon de thé avec cafés, thés et chocolats d’origine
10, rue de la Barre, 59000 Lille
https://lesexploratrices-lille.com/
@lesexploratriceslille

@LesExploratricesLille

Les Exploratrices est un salon de thé/chocolaterie qui vous fait voyager. À travers nos cafés & thés et surtout
grâce à nos chocolats artisanaux confectionnés localement, nous avons à cœur de vous faire découvrir de
nouvelles saveurs et de nouveaux endroits. Tout y est fait maison et avec amour.
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Audrey Couvez
Maman de Mataël (CP, Mr Frédéric et Mme Christine)

Je m'appelle Audrey et je suis la maman de Mataël en CP. J'aime les activités manuelles (DiY) qui vont de la
peinture au diamond painting (que je partage avec mon fils) au tricot et depuis quelques semaines la couture.
Ce que je trouve satisfaisant, c'est de terminer un ouvrage et se dire "C'est moi qui l'ai fait !", même si ce
dernier n'est pas parfait. Bref, j'aime ce qui est "fait maison" !

Corine de Farme
Produits de beauté naturels
59960 Neuville-en-Ferrain
https://www.corinedefarme.fr/
@corinedefarme

@CorineDeFarmeFrance

Corine de Farme est une entreprise familiale et française depuis 3 générations. Nous militons pour minimiser
notre impact sur la planète en fabriquant 100% de nos produits en France tout en offrant la meilleure qualité
qu'il soit à nos consommateurs.

Ride on Lille
Cours de rollers à Lille
Complexe sportif Defaucompret – 4 rue parmentier –
59 000 Lille
https://rol.asso.fr/
@rol.lille

@asso.rol

Depuis sa création en 2000, Ride On Lille ouvre ses portes à tous les pratiquants de roller de la métropole
lilloise, qu’ils soient débutants ou confirmés, au travers de la ROL School et des randonnées roller. Pratiquer
en toute sécurité, quel que soit son âge, son style de patinage ou son niveau : avec ROL, le roller devient
votre nouveau loisir, sport ou même moyen de locomotion.
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Espaces Naturels de la MEL
Espaces nature
https://enm.lillemetropole.fr/
@enm_lille

@EspacesNaturelsMEL

1300 hectares d'espaces naturels ! Besoin d’air ? D’entendre le murmure du vent dans les arbres, le chant
d’un oiseau, le clapotis de l’eau ? D’apprendre des choses sur les petites bêtes, ou de vous laisser surprendre
par un beau spectacle ? Tout au long de l’année, la Métropole Verte vous ouvre ses parcs, ses Relais Nature,
ses cours d’eau pour de beaux moments à vivre en famille, seul ou entre amis !

Wendy Thouvenin
Maman de Maïwen (PS-MS-GS, Mme Claire et Mme
Lucie)
Prise de passion par la couture et le tricot il y a quelques années - passion qui me vient de ma grand-mère , je pratique cette activité manuelle lors de mon temps libre. Cela me permet, au-delà de me détendre,
d’avancer aussi dans ma démarche zéro déchet. J’espère transmettre cette passion à ma fille et serais ravie
de mettre à disposition mes modestes « talents » pour les parents de l’école !

Boco and Co
Epicerie sans emballage
20 rue de l’Egalité, 59700 Marcq-en-Baroeul
25 rue Franklin Roosevelt, 59420 Mouvaux
http://bocoandco.fr/
@bocoandco

@bocoandco

Chez Boco & Co, on trouve un peu de tout pour la maison : des aliments en vrac (pâtes, épices, fruits secs…),
le nécessaire pour la maison (brosses à dents, savons, lessive…), mais aussi d’autres choses, comme des
bières en bouteilles ! C’est une adresse où les « pros du vrac » comme les novices sont invités à venir !

Elise Mourmant
Maman de Siân (TPS/PS/MS, Mme Mélanie)

Nous avons essayé de fabriquer des objets utiles et jolis, en utilisant au maximum des matériaux récupérés
: chutes de tissus, chambres à air, chutes de cuir... en sollicitant les talents de notre famille !
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