TOMBOLAB
DONATEURS

COOP CHEZ VOUS ET OUVRE-BOITES 44

BATICREATEURS

DESCRIPTIF LOT
BEBE TOILE : 1 bon cadeau "Bon et Toile" (personnalisation d'un bébé
toile 20 x 10 cm)
FIL ET TOILE DE VEJJ : 1 sac Solilab en tissu recyclé + 1 pochon lavande
bio + 1 barrette (assortis)
CHANTAL'S CRAZY CARDS : 1 carte de Kirikami
OASIS ALGERIE : 1 plateau de pâtisseries orientales
ANTOI CHAI : 1 coffre découverte de vins régionaux
LILEO : 1 ordinateur Emac "Vintage" reconfiguré avec Linux + 30 mn de
découverte Linux
ASSISTANCE PC NANTES : 1 intervention dépannage ou cours domicile
d'informatique
KARINE BANSARD : 1 bon cadeau relooking maquillage/vêtement
personnalisé de 3h30 à domicile
CIEL D'YEU : 1 bon cadeau d'1h de conseil en fleurs de bach
personnalisé ou sophrologie
MEHDIA COIFFURE : 1 bon coiffure à domicile
TAI CHI CHUAN ET BIEN ETRE : 1 cours d'essai de Tai Chi Chuan ou QI
Gong ou Relaxation
DE FIL EN RELOOKING : 1 bon cadeau colorimétrie (étude des couleurs
qui vous mettent en valeur)
BEIN ETRE ET ETRE BIEN : 1 bon cadeau Bien Etre "une surprise à
découvrir"
LE JARDINIER GOURMAND - JARDINS ELEMENTERRE - JARDICOMPOST JARDI A.I.D - BERTRAND CAMUS :
1 assortiment de
plantes aromatiques et son panier
1 table de pique nique en bois
1 cabane à poule
1 jardinière en bois
2 jeux en bois
1 objet taillé en pierre
1 tableau en bois
1 pochoir logo

MCRN

1 semaine (hors vacances scolaires) dans un mobil-home sur le
camping associatif "Le Grand Corseau" à Fromentine

ASSOCIATION MEDIAGRAPH

1 atelier/formation informatique

L'ATELIER DU RETZ EMPLOI

10 bons d'achat pour "LE COMPTOIR" du Solilab
2 tabliers "j'aime la cuisson solaire"

BOLIVIA INTI SUD SOLEIL

2 tabliers "j'aime la cuisson solaire"
2 tabliers "j'aime la cuisson solaire"
2 tabliers "j'aime la cuisson solaire"
2 tabliers "j'aime la cuisson solaire"
1 bon pour "2 cocktails au choix"
1 bon pour "2 cocktails au choix"
1 bon pour "2 cocktails au choix"

BOLIVIA INTI SUD SOLEIL
ALTERCAFE
BENTOCOACH

1 Pack BentoCoach Box 10 (Le pack BentoCoach est une Box de
10 kits culinaires à choisir dans notre catalogue de kit sur
www.bentocoach.com)

ASSOCIATION INTERLUDE

3 bons" repas en duo" (chaque bon est valable pour 2 personnes) :
comprend 2 apéritifs (kir ou jus de fruit), 2 menus trios (entrée + plat +
dessert) , 1/4 de vin et 2 cafés.

ESAT MARIE MOREAU

15 MARINS

1 sac marin

MACORETZ

2 livres "Ceux qui aiment les lundis, travailler en scop"

LORIOTCO

1 pochette cuir recyclé
1 étui à lunette en feutre de laine
1 étui téléphone en feutre de laine

KAMI-ART

1 collier éventail + 1 paire de boucles d'oreille + 1 bague rose

BUZZ'in ESS

1 adhésion gratuite au collectif BUZZ'in ESS, valable 1 an pour un
entrepreneur individuel (l'adhésion offre 7 possibilités)

ARDUINO

1 arduino + 1 breadboard avec des leds, des resistances, des
transistors, des boutons poussoir, des fils et un moteur pour se
mettre ou se remettre à l'électronique.

CAP SHAOYIN

1 séance individuelle de Shiatsu d'une heure

LE ROUT'ART GOURMAND

Un pâté de campagne maison de 500 g + une confiture d'oignon

APPELLE MOI PAPA

1 T-shirt "Appelle moi Papa" avec une serigraphie maison ,
modèle homme, Taille M

ZEBULON

5 CD du groupe KALEN

L'ATELIER DE LA MALIE

1 sac reversible "Fleurs printanières"

RUAULT Florence

1 porte lunette en bois

ATELIER PEAUX ET CHIC

1 Manchette-bracelet réversible en chutes de cuirs

LIRE C'EST PARTIR

7 livres de poche + 9 albums + 4 mini albums

UNE FILLE A FRANGE (Soizig Legal)

1 Pochette fourre-tout en velours fait main en recup

TERRAHERBA

1 Lot de 3 tisanes Terra Herba : LA VIE EN ROSE, Y'A DE LA JOIE,
FEU DIGESTIF

CREPERIE AMBULANTE "BEURRE-SUCRE"

5 bons de 2 crêpes confitures à emporter

ASSOCIATION ALISEE - ESPACE INFO ENERGIE

1 sac surprise comprenant des eco-mousseurs + 1 sablier de
douche + 1 thermomètre de réfrigérateur + des guides + des
stickers + 1 multiprise + des crayons

EBS LE RELAIS DE L'ATLANTIQUE

2 bons d'achat pour "LE COMPTOIR" du Solilab

IFAC REGION OUEST

1 cartable + 2 gobelets + crayons et blocs post it

ZANAKA

1 sac rabane en tissu

SOCIAL PLANET

5 formations aux usages du web gratuites

