
    

ACHETEZ UN BALLON ET GAGNEZ 
UN DES CADEAUX LISTÉS CI-DESSOUS

NUMÉROS DESCRIPTION/VALEUR UNITAIRE

     1  Week-end pour 2 à Québec: Aller-retour en train classe affaires offert    
  par Via Rail avec une nuité au Alt hôtel ou hôtel Le Germain offert par    
  le Groupe Germain Hospitalité et une paire de laissez-passer pour le 
  Musée de la civilisation / 1455$

      7 Forfait pour 4 personnes incluant voiturettes offert par le Golf de la Vallée du   
  Richelieu / 500 $

      8  Paire de billet pour le match des Canadiens le 7 avril 2017 offert par Groupe 
  Ameublement Focus / 350 $ 

   9  Forfait pour 4 personnes incluant voiturettes offert par le Parcours du Cerf / 325 $  

      10  Boucles d’oreilles perle d’eau douces en or blanc 18kt offert par la Maison Birks / 
250 $ 

 
      11 Certificat cadeau offert par Germain Larivière / 250 $ 

      12 Certificat cadeau offert par le restaurant l’Incrédule / 250 $

      13 Paire de billets Festival de Jazz le 30 juin 2017 offert par la Place des Arts / 218 $ 

 30 Monture de lunette de soleil offert par DOYLE pour Desaulniers Ménard optométristes  
  et opticiens / 225 $

      14 Ensemble de livres offert par le Centre Canadien d’Architecture / 195 $ 

   15  Coffret l’Épicurien offert par Coffrets Prestige / 180 $ 

      20 Atelier dégustation de chocolat pour 2 personnes offert par la chocolaterie Peccadille  
  / 150 $

 21 Certificat cadeau offert par le restaurant Jozéphil / 150 $

   18 à 19 Passeport familial d’une journée de la 7e de Classica du 26 mai au 4 juin 2017 offert  
  par le Festival Classica / 150 $ 

   22 à 23 Forfait détente offert par l’Éveil des sens spa urbain / 135 $ 

      24 Certificat cadeau de 100$ ainsi qu’un livre sur l’architecture intitulé «Faces on places»     
  offert par le Centre Candadien d’Architecture / 125 $

 25  Séance photo professionnelle offerte par Longueuil photo 2000 / 125 $ 

      26 Paire de billets du spectacle «Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu» le 8 juillet 2017   
    offert par l’Étoile Banque Nationale / 120 $ 

      27 Paire de billets de spectacle pour la saison 2016-2017 offert par le Théâtre de la Ville   
  / 120 $ 

       28 Paire de billets de spectacle de Fabien Cloutier le 5 mai 2017 offert par le Théâtre   
  Hector-Charland / 125 $ 

  124 à 128 Certificat-cadeaux pour un cours Tango pour deux offert par Tango 
  Rico et certificat-cadeau de 25$ offert par le restaurant Messina / 125$

       29  Paire de billets du spectacle «Harold et Maude» le 3 mai 2017 offert par le Théâtre 
Jean-Duceppe / 116 $ 

     150 Forfait offert par le restaurant Bistro V / 110 $

     31-32 Certificat-cadeau offert par le restaurant Pacini Saint-Julie / 100 $ 

     33  Certificat cadeau offert par le restaurant La Piazzetta / 100 $ 

        34 Certificat cadeau offert par le restaurant Chez Lionel / 100 $ 

   35 à 36 Certificat cadeau offert par le restaurant Chotto / 100 $ 

      37 Certificat cadeau offert par Peak Performance Dix/30 / 100 $ 

  38 à 39  Certificat cadeau offert par DOYLE pour Desaulniers Ménard optométristes et opti-
ciens / 100 $ 

   2 à 6 Paire de billets pour lasérie concert intime de l’Orchestre symphonique 
  de Longueuil et deux albums Analekta / 100 $ 

   47 à 106 Combo gourmand: certificat-cadeaux de 75$ offert par le restaurant Messina et 25$  
  de rabais chez MissFresh / 100 $
  
     40 Paire de billets spectacle de Marc Hervieux et le Grand Choeur Jukebox offert par le   
  Monument National / 93 $ 



     42 à 43 Certificat-cadeau pour une consultation d’une heure en décoration 
  intérieure offert par Obsession Design / 90 $

       147 Forfait tradition Nordic accès aux bains pour deux personnes offert par  
  Spa Nordic Station / 90 $

 149 Laissez-passer pour 2 pour l’accès aux bains régulier offert par   
  Spa Bolton / 84 $

   16 à 17  Paires de billets de spectacle offert pair le Théâtre Rialto / 160 $

   44 à 45 Laissez-passer pour 2 adultes au Zoo de Granby / 80 $ 

      46 Billets pour la représentation familiale «Le sentier des rêves» le 
  5 novembre 2017 offert par le Théâtre Motus / 80 $ 

  107 à 121 Combo gourmand: certificat-cadeaux de 50$ offert par le restaurant   
  Messina et 25$ de rabais chez MissFresh / 75 $

 123 Certificat-cadeau offert par le Fleuriste Smith / 75 $ 

 129 Carte cadeau pour une boîte repas personnalisée incluant 3 repas pour 
  2 personnes offert par MissFresh / 68 $

    130 à 131 Panier comprenant 1 Brandy Calijo 3 ans et 1 certificat cadeaux offert  
  par la Cidrerie Michel Jodoin / 67 $
 
      132 Certificat-cadeau «brunch» pour 2 personnes offert par le restaurant   
  Fourquet Fourchette / 60  $

          133 Laissez passer pour 4 personnes pour les expositions permanentes   
  offert par le Centre des sciences / 60 $ 
 
   134 à 138 Combo: laissez-passer double accompagnés d’une copie du Magazine 
  du Musée d’art contemporain et certificat cadeau 25$ offert par le 
  restaurant Messina / 55$

       139 Certificat cadeau échangeable sur tous les produits ou ateliers offert 
  par La Cure Gourmande / 50 $ 

       140  Coffret offert par la Maison Le Pailleur / 50 $

 141 Certificat cadeau offert par la Pâtisserie Rolland / 50 $ 

       142  Certificat cadeau offert par le restaurant Giorgio Boucherville / 50 $

  143 à 146 Certificat cadeau offert par le restaurant l’Aurochs Dix/30 / 50 $

      150 Forfait offert par le restaurant Bistro V / 110 $

PRIX POUR UN BALLON GAGNANT: 100 $   |   VALEUR TOTALE DES PRIX : 7 500 $

* * * * * * * * * 

ENCAN

       LOT  DESCRIPTION DE LOT

          1 Certificat cadeau offert par la boutique Isabelle Élie 
  Mise de départ : 190 $

          2 La Table du Chef, menu dégustation pour 6 personnes au restaurant 
  Le coureur des bois offert par Diane Lamoureux
  Mise de départ : 1500 $

          3 Loge pour 12 personnes au Centre Bell pour un match du Canadiens 
  un samedi de la saison 2017/2018 incluant 2 billets de stationnement,  
  croustilles, bières et vins offerte par les Entreprises QMD 
  Mise de départ : 5500 $

          4 Lot de bouteilles dégustées pendant la soirée  
  Mise de départ : 550 $

    5  Luce della vite, Luce 1,5L de 2006 offerte par le restaurant Sinclair
  Mise de départ : 350 $

          6 Luce della vite, Luce 3L de 2007 offerte par le restaurant Sinclair
  Mise de départ : 650 $

          7 Paire de billets pour un souper spectacle au Cabaret avec des coupons  
  de jeux et de bar 
  Mise de départ : 350 $

          8 Chaise de bureau Freedom avec appui-tête de Humanscale offerte par 
  le Groupe Ameublement Focus 
  Mise de départ : 1500 $

PRIX BALLONS 

GAGNANTS
PRIX 

ENCAN


