
TOMBOLA TSF 

Cameroun 2016 

 

À GAGNER … 
 

- 1 entrée Adulte à Marineland 
 

- 2 entrées Enfant au Futuroscope 
 

- 2 entrées Adulte à Fraispertuis City 
 

- Mini-enceintes  

 
 

 (Liste complète des lots et des partenaires  

sur tsf-cameroun.weebly.com) 
 

Tirage le 14 mars 2016 

Étudiants au Mans, nous 
partons au Cameroun cet 
été pour une mission de 
solidarité dans les villes 
de Yoko et Dibombari ! 

Notre équipe ultra-motivée ! 

 
      Ils nous soutiennent déjà …                       

 

CONTACTS : esgt.tsf.cameroun@gmail.com / Site internet : http://tsf-cameroun.weebly.com /  www.facebook.com/tsfcameroun 

 

 
 

  

… 
 

mailto:esgt.tsf.cameroun@gmail.com
http://tsf-cameroun.weebly.com/
http://www.facebook.com/tsfcameroun


«  Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 
Proverbe africain 

 L’équipe Topo Sans Frontières Cameroun 2016 vous présente les lots de sa grande tombola ! Nous 

remercions grandement toutes les personnes actrices de cette tombola qui nous ont fait dons de 

nombreux lots.  

Nous remercions également les personnes s’intéressant à notre projet de solidarité au Cameroun.  

Si vous désirez plus d’informations à propos de notre mission ou si vous souhaitez nous aider 

financièrement, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante : esgt.tsf.cameroun@gmail.com 

Vous êtes timide pour nous envoyer un mail ? Pas de soucis, profitez tranquillement de notre site 

internet : http://tsf-cameroun.weebly.com ou de notre page Facebook : www.facebook.com/tsfcameroun 

1 entrée au parc Marineland 
(Marineland + Kid's Island) 

 
Vous n’avez pas encore prévu de vacances au bord de la 

Méditerranée cet été ? 
http://www.marineland.fr/fr 

 

2 entrées Enfant au parc du Futuroscope 
 

« Vous n’imaginez pas ce qui vous attend. » 
 

http://www.futuroscope.com/ 

2 entrées Adulte au parc Frais Pertuis City 
 

C’est l’occasion rêvée pour vous de vous relaxer dans les 
Vosges, de visiter un peu et de vous amuser ! 

 
 

http://www.fraispertuis-city.fr/ 

3 lots d’une mini-enceinte musicale 
 

 
 Nous remercions le magasin Darty ZI Nord au 

Mans pour sa généreuse donation. 

 

2 lots d’un radio-réveil 
 

 
 Nous remercions le magasin Darty ZI Nord au 

Mans pour sa généreuse donation. 
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«  Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 
Proverbe africain 

Jeu « Quizz’n Cook Spécial Cocktails » 
 

De quoi tester vos amis et votre famille sur d’insolites 
cocktails ! 

 

5 lots de 2 tasses à thé cœur rouge 
 

Nous sommes au cœur de l’hiver : retournez en enfance et 
appréciez un bon chocolat chaud au coin du feu dans ces jolies 

tasses pleines d’amour. 
 

Nous remercions le magasin Le Palais du Café 
au Mans pour sa généreuse donation. 

 

4 lots de 4 tasses à café 
 

Faites un break dans votre journée et prenez une petite 
pause-café dans ces jolies petites tasses au motif différent et 

coloré. De quoi égayer votre vaisselle ! 
 

Nous remercions le magasin Le Palais du Café 
au Mans pour sa généreuse donation. 

 

 
Lot de 4 tasses à café avec soucoupe 

 
Ces tasses seront idéales pour inviter vos voisins à déguster un 
bon café préparé par vos soins. Les soucoupes assorties vous 

permettront d’avoir un service simple et fonctionnel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collier avec pendentif en forme de cœur 
 

Ce pendentif s’accordera à merveille avec une tenue habillée. 
Très léger et plutôt discret, il est l’accessoire idéal ! 

 
Nous remercions le salon Armany 

Coiffure au Mans pour sa généreuse 
donation.  

 

Collier avec pendentif en forme de caniche 
 

Ce pendentif vous sera parfait pour les tenues habillées. 
Amoureux des bêtes canines, il est fait pour vous !  

 
Nous remercions le salon Armany 

Coiffure au Mans pour sa généreuse 
donation. 

 



«  Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 
Proverbe africain 

Collier avec pendentif en forme de loup rouge 
 

Ce pendentif égayera vos tenues avec cette jolie couleur 
rouge ! 

 

Montre homme avec bracelet en faux cuir 
 

Sobre et à la fois habillée, cette montre sera idéale au poignet 
d’un homme. Son bracelet en faux cuir peut facilement être 

échangé avec de s’adapter aux goûts de chacun. 

 

Cochon au chocolat 
 

Noël, Nouvel An, Galette des Rois, Chandeleur … et bientôt 
Pâques ! Dégustez doucement ou avec gourmandise ce joli 

cochon au chocolat au lait 
 

 Nous remercions le chocolatier Roland Réauté au 
Mans pour sa généreuse donation. 

 

 

Rêne au chocolat 
 

Après le cochon, voici le rêne. Ce lot fera un heureux de plus 
qui pourra déguster ce bon chocolat au lait. 

 
Nous remercions le chocolatier Roland Réauté au 

Mans pour sa généreuse donation. 
 

 
 

 
Lot de savons Lush® 

 
Lush vous connaissez ? Mais si, vous savez ce sont ces jolis 

savons et produits cosmétiques qui ressemblent en réalité à 
des produits alimentaires. Ils parfumeront à merveille votre 

salle de bain et votre peau ! 
 

 

 
Boubou camerounais 

 
Vous avez un mariage de prévu dans l’année ? Attendez notre 
retour du Cameroun et vous pourrez revêtir votre plus belle 

tenue : un boubou camerounais ! 
 

Attention : ce lot ne sera disponible qu’en Septembre 2016 
 

 



«  Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 
Proverbe africain 

Lot de 2 livres  
« Origami pour tous » - « Histoire d’amour de nos régions » 

 
Vous possédez du temps libre le soir chez vous ? Ces deux 
livres vont pouvoir vous occuper de nombreuses heures : 

activité manuelle et culture générale au programme ! 
 

Nous remercions le Tabac-presse de la rue des 
Minimes au Mans pour sa généreuse donation. 

 
 

Lot de 2 livres  
« Cocktails en folie » - « Histoire d’amour de nos régions » 

 
Tout comme le lot précédent, ces deux livres sont très 

différents. Vous allez notamment pouvoir apprendre à faire de 
bons cocktails tout en lisant des histoires romantiques. 

 
Nous remercions le Tabac-presse de la rue des 
Minimes au Mans pour sa généreuse donation. 

 
 

 

Calendrier 2017 aux photos du Cameroun 
 

Nous allons profiter du Cameroun pour remplir nos têtes de 
souvenirs et nos appareils de photos. Un calendrier 2017 avec 

les photos inédites de notre projet vous sera envoyé ! 
 

Attention : ce lot ne sera disponible qu’en Septembre 2016 
 

 

Boîte contenant 50 recettes faciles à préparer 
 

De quoi réaliser de délicieux petits plats faciles et rapides ! 

 

Lot d’un gant pour le four avec une gourde verte Tuperware® 
 

Rien de plus utile que ces deux accessoires : un gant de four 
pour ne pas se brûler et une gourde légère pour s’hydrater ! 

 



«  Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 
Proverbe africain 

Lot de 2 photophores beige 
 

Ces photophores éclaireront à merveille votre salon pour une 
ambiance tamisée ! 

 

Photophore avec 2 bougies 
 

 
Nous remercions le Tabac-presse de la rue des 
Minimes au Mans pour sa généreuse donation. 

 
Lot de 4 petits savons Lush® 

 
Voici des échantillons de ces charmants savons colorés. Très 

parfumés, ils donneront seront parfais dans un bain ! 
 

 

Danseuse en porcelaine 
 

Cette jolie danseuse en porcelaine ira à ravir sur le coin de 
votre étagère ! 

 

 

Statue de lapin à tête rouge 
 

Ce lapin particulier à tête rouge rendra curieux les 
observateurs à Pâques ! 

 

 

 

Lot de 2 pelotes de laines : gris et rouge 
 

Nous remercions le magasin  Le Mans Laines pour sa 
généreuse donation. 

 



«  Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 
Proverbe africain 

Lot de 2 pelotes de laines : beige et bleu 
 

Nous remercions le magasin  Le Mans Laines pour sa 
généreuse donation. 

 

2 lots d’un jeu de 52 cartes 
 

 
Nous remercions le Tabac-presse de la rue des 
Minimes au Mans pour sa généreuse donation. 

 

Un jeu de 7 familles 
 

De quoi retourner en enfance en jouant à ce jeu ! 

 

Un vase en plastique 
 

 
Nous remercions le Tabac-presse de la rue des 
Minimes au Mans pour sa généreuse donation. 

 

Protection pour téléphone portable 
 

En faux cuir, il protégera votre téléphone des rayures et du 
froid ! 

 
 

 
Nous remercions également Yves Rocher pour nous avoir fait des dons de sacs dans 

lesquels nous avons pu disposer nos différents lots. 
 
 

Les heureux gagnants se verront remettre les lots en main propre par un membre de la mission. 
 
 

L’équipe TSF Cameroun 2016 


