DONATEURS extérieurs
Fun City
Musée Océanographique de Monaco
SMGA
Réserve des Monts d'azur
Marineland
Marineland
Lou Païs
Abélia fleus
Royals Kids
Le village des fous
Grotte de la Baume obscure
Grotte de la Baume obscure
Altisurface
Loc' Kart
Chullanka
Ironman
Lilokado à Antibes
Lilokado à Antibes

invitation
entrée
forfaits journée
entrée pour 2 enfants
entrée Kids Island
entrée Marineland
entrée souterrata
bons d'achat
entrée
invitation
visite
chasses aux trésors
baptêmes en ULM
nombreux tour de circuit kart électrique
gourde ou tasse + cache cou
sac à dos garni
Bon pour un mug personnalisé
Bon pour 1 tee-shirt personnalisé

Artisans, commerces, associations Cipiérois
LAINE REBELLE (Isabelle/Cassandre)
LE JAS DES ROCHERS (Emma Claude)
SALON SELVINI (Gilbert)
SALON SELVINI (Gilbert)
LA FERME DE JAL (Claire Schiavi)
LA CUISINE DE MARGARETA (Margareta et Michel)
PRESTATION 4/4 (Jean Michel)
LE RELAIS à Gréolières (Philippe Murati)
LE GLACIER DE GOURDON (Frede Cure)
Association Société de chasse
Association Cheiron Montagne Club
SANDRINE VERGNERES
Comité des fêtes de Cipières
Comité des fêtes de Cipières
Comité des fêtes de Cipières
STRANGE FROOTS (Sandrine et Thibaut)
SUPERETTE DE CIPIERES (Jessica)
SUPERETTE DE CIPIERES (Jessica)
CIPPUS PIZZA (Bernadette et Eric)
PISCICULTURE DU CHEIRON (Pierre et Maaike)
FAY DE PLUMES (Scarlett)
LES RUCHERS DE CIPIERES (Sophie et Philippe)
ESCAMBI
LA BOITE A DONS

1 kit tricot bonnet
flacon de 1g de safran
forfait coiffure adulte
coupe enfant
1 boîte de 6 gros oeufs frais
1 repas pour 4
1 vidange
1 bruschettas
1 litre de glace
1 morceau de sanglier
1 tee shirt du club
1 porte monnaie d'artiste
lot de vaisselle
lot de savons
sac de bonbon au miel
masque de ski
1 panier garni
1 boite de chocolat
1 pizza
2 truites
1 création paire de boucles d'oreilles avec plumes
Pot de miel
1 adhésion annuelle
1 lot au choix à prendre dans la boite à dons

"Bons pour…" OFFERTS PAR DES PARTICULIERS CIPIEROIS
Monique Gheraert
Carine Péré
Nicolas Marrais
Philippe Kreiter
Jean Claude Malausa
Christian et Muriel Picq / Delplanque

une bouteille de vin de cerisier cipiérois
lot de 4 savons artisanaux assortis "Le Chatelard 1802"
1 bouteille d'huile d'olive maison
1 pot d'herbes de Provence maison
visite guidée naturaliste de la faune et de la flore cipièroises sur "chemin faisant"
une aquarelle

Corinne Morel
Elise Morel
Eric Morel
Romain Morel

Un vêtement - accessoire ou produit cosmétique pour femme au choix

François Bourgeau
Nathalie Bourgeau
Monique Ruas
Monique Ruas
Christophe Giuge
Lydie Macciotta
Eric Macciotta
François Bourelly
Josy Cotta
Josy Cotta
Josy Cotta
Magali et Fabien
Gilda Collin
Sandrine et Thierry Isoardi
Josiane et Jean Marie Molinéri
Patrick Pollet
Christophe Jallais
Josette Taulane
Patricia Bettinger
Morel Laurence
Morel Laurence
Colin Xavier
Bernard Taulane
Céline Rodriguez
Anne Marron
Antoine Bourgeau

un doudou ou un jeu de société au choix
Une petite enceinte Bluetooth lumineuse
Un tiramisu XL
Une idée à la con (ou appropriée au n° gagnant) ou 1 bonnet tricoté main par ma
belle mère
1 pot de gelée de raisin framboise
un pot de confiture d’oranges amères
une chemise d’homme(1860)
500 g pâtes fabrication maison (avec eau et oeuf de Cipières)
1 Pochon de cantuccini maison
1 ourlet cousu par Lydie
ma plus grosse courge du potager
bon pour un tour de 20 mn en Ford de 1931 ou MG de 1948
Bon pour 4 savons faits maison
Bon pour 4 savons faits maison
Bon pour 1 citrouille
Bon pour 1 boite de gaufrettes maison
Bon pour 1 stère de bois en 1 m, livré sur Cipières ou Gréolières
Bon pour 1 panier garni des merveilles de Cipières (produits locaux)
Bon pour 1 support de brossettes de brosse à dents électrique fabriqué maison
Bon pour 1 lot de deux photos naturalistes (brame du cerf et cratères de la lune)
Bon pour 1 cagette de kakis
Bon pour 1 porte monnaie perles d'Indonésie
Bon pour un sac à tarte fait main
Bon pour un pochon avec lingettes démaquillante réutilisable
Bon pour un tour en Ford Mustang GT 5L de 1968
Bon pour 1 sac de fumier
Bon pour 2 kg de cerises du jardin en mai ou 4kg de raisoin framboise du jardin en
octobre
Bon pour un pot de gelée de raisin blanc du jardin de Cipières
bon pour une petite séance de (re)découverte d’instruments de musique du
monde (tabla, balafon, daf…)

