34e ÉDITION DE LA LOTERIE JEVI

LA 34e ÉDITION DE LA LOTERIE JEVI A POUR OBJECTIF D’AMASSER 90 000 $ POUR CONTRIBUER AU MAINTIEN DE NOS SERVICES.
Émission limitée à 600 billets.

Posez une action concrète en prévention du suicide en achetant votre billet, individuellement ou en groupe,
au coût de 150 $ et courez la chance de gagner l’un des 13 prix suivants :
PREMIER PRIX
Crédit-voyage d’une valeur de 2 500 $

QUATRIÈME PRIX
Crédit-voyage d’une valeur de 1 250 $

DEUXIÈME PRIX
Crédit-voyage d’une valeur de 2 000 $

CINQUIÈME PRIX
Crédit-voyage d’une valeur de 1 250 $

TROISIÈME PRIX
Crédit-voyage d’une valeur de 2 000 $

SIXIÈME PRIX
Spa Eastman : d'une valeur de 1 089,96 $

Nicholas Monfette
voyagesaquaterrasherbrooke.com

SEPTIÈME PRIX
Spa Eastman : d'une valeur de 1 089,96 $

Séjour Spa de destination 2 nuits, pour deux personnes, en occupation double, dans une chambre régulière (possibilité
de surclassement à l’arrivée). Ce séjour prévoit, par personne, 3 repas de fine cuisine tonique par nuitée ainsi que
l’accès aux activités et conférences, l’accès illimité aux piscines, aux sentiers, au gym ainsi qu’à la section de
thermothérapie Eastman-les-Bains. (Sur réservation, selon disponibilités)
Jocelyna Dubuc
spa-eastman.com

HUITIÈME PRIX
Spa Eastman : d’une valeur de 544,98 $

Séjour Spa de destination 1 nuit, pour deux personnes, en occupation double, dans une chambre régulière (possibilité
de surclassement à l’arrivée). Ce séjour prévoit, par personne, 3 repas de fine cuisine tonique par nuitée ainsi que
l’accès aux activités et conférences, l’accès illimité aux piscines, aux sentiers, au gym ainsi qu’à la section de
thermothérapie Eastman-les-Bains. (Sur réservation, selon disponibilités)

DIXIÈME PRIX

NEUVIÈME PRIX

Michel Roy / www.carrefourdelestrie.com

Une fin de semaine en cabriolet
BMW d’une valeur de 500 $
gracieuseté de BMW Sherbrooke

ONZIÈME PRIX

DOUZIÈME PRIX

Danny Roy / www.matelas.ca

Martin Lavoie / www.jouvence.com

Chèque-cadeau d'une valeur de 500 $
du Carrefour de l’Estrie

Un matelas d’une valeur de 500 $
de La Fabrique de matelas

Sébastien Beaudoin / groupeparkavenue.com/fr/bmw-sherbrooke

Chèque-cadeau d'une valeur de 363 $
du Centre de villégiature JOUVENCE

TREIZIÈME PRIX

Chèque-cadeau d'une valeur de 350 $ du restaurant La Table du Chef
Alain Labrie et Joëlle Beaupré / www.latableduchef.ca

Pour information ou pour vous procurer un billet : 819 564-7349
Pour avoir accès à toute la documentation sur la Loterie JEVI, consultez notre site au www.jevi.qc.ca
Tirage le mercredi, 5 juin 2019 lors d’un 5 à 7 au Centre Julien-Ducharme
1671, chemin Duplessis à Sherbrooke (stationnement disponible)
La liste des gagnants sera disponible sur le site de JEVI CPS – Estrie le lendemain du jour du tirage au www.jevi.qc.ca

Votre présence pourrait vous mériter l’un des 14 prix suivants !
1 chèque-cadeau de 150 $ en services
5 chèques-cadeaux de 100 $ en services
gracieuseté de NANCY TOURIGNY COIFFURE
www.nancytourignycoiffure.com
1 chèque-cadeau d’une valeur de 150 $
gracieuseté du Centre de villégiature JOUVENCE
Martin Lavoie / www.jouvence.com

1 carte de membre d’une valeur de 175 $ au Centre sportif
gracieuseté de l’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Jean-Pierre Boucher / www.usherbrooke.ca
3 chèques-cadeaux d’une valeur de 60 $ chacun
pour un massage suédois
gracieuseté de MAÏTÉ RAYNAL
massothérapeute-réflexologue / 819 569-4949

2 chèques-cadeaux d’une valeur de 50 $ chacun
gracieuseté du RESTAURANT LE BOUCHON
Maude Lambert et Stéphane Fournier, propriétaires
www.lebouchon.ca
1 chèque-cadeau d’une valeur de 50 $
pour service de coiffure
gracieuseté de COIFFURE CLIN D’ŒIL / 819 821-2022

