Journée des blessés de l’Armée de terre.
Dans le cadre de la journée des blessés de l’armée de Terre, l’École des troupes aéroportées organise une tombola
dont le tirage au sort aura lieu le samedi 23 juin 2018. Les bénéfices de cette activité seront intégralement donnés à
l’association « Terre Fraternité » qui œuvre au profit des blessés de l’armée de Terre.

Le thème retenu par le CEMAT est « ma famille est ma force ». Le but général de cet événement est
de valoriser la famille biologique du blessé et sa famille d’adoption, l’armée de Terre.
ORGANISATION GENERALE
La tombola est organisée par le Cercle sportif et artistique (CSA) de l’ETAP. Les bénéfices seront intégralement
donnés à l’association « Terre Fraternité » qui concoure aux objectifs fixés par l’EMAT .
Cette activité consistera en un tirage au sort parmi 3000 tickets qui auront été préalablement vendus au prix de « un
euro » l’unité. Il se déroulera sur la terrasse du cercle-mess samedi 23 juin 2018 à compter de 12h15.
L’ETAP contribue à cette manifestation de solidarité en participant à des sauts tandem « handifly » et en organisant
une activité de cohésion pour les familles de son personnel sur le camp Zirnheld.


Édition des tickets : 3000 tickets seront édités par la cellule multimédia de l’ETAP en semaine 20.
Vente des tickets : à compter de la semaine 21, les tickets seront vendus sous la responsabilité du CSA et des
présidents de catégories. Les talons seront à retourner pour le vendredi 22 juin 2018 à midi, au plus tard, au bureau du
président des sous-officiers.
Ramassage des lots : les lots de la tombola seront réunis à compter de la semaine 19 jusqu’à la semaine 25.
Tirage au sort : le tirage au sort de la tombola sera réalisé sous la responsabilité des présidents de catégorie. Le
président des sous-officiers (PSO) est en charge de l’installation du matériel nécessaire.

Notre Amicale doit participer à cette manifestation. La tombola est ouverte à tous et
nous vous invitons à vous déplacer pour ceux qui le peuvent et pour l’ensemble de nos
Amicalistes à acheter des billets de tombola par l’intermédiaire de l’Amicale.

