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n° lot Nom structure Intitulé des lots n° gagnant Nom gagnant

1 Nuits de cimes 468 Muselli

2 Sou des Ecoles JDLF 1 appareil photo 337 Sara Hudson

3 Isere sport nature 1256 Merly 

4 1207 Rachida Hamikoucke

5 1170 Mme Adan

6 859 Henry Virot

7 1 bon découverte en kayak pr 2 pers. 914 Nora Turki

8 1 bon découverte en kayak pr 2 pers. 464 Arthur Veyron

9 Parc Walibi 2 entrées gratuites au parc Walibi 724 Villard

10

Aquazen 1 entrée hammam/sauna 

566 Sianna (PS)Mille et une cornes

Les jardins aquatiques 1 entrée adulte gratuite

11

Musée de l'eau 1 entrée gratuite pour 2 pers. au Musée de l'eau

598 Liebault

Grotte de Choranche

Les jardins aquatiques 1 entrée adulte gratuite

1 entrée adulte gratuite

12

Couvent des Carmes

1 Marie Blois

Grotte de Choranche

Les jardins aquatiques 1 entrée adulte gratuite

Musée de la plante 1 entrée adulte gratuite

13

La Casemate

12211 pack "offre découverte" pour 1 personne

14

La Casemate

880

Jean de La Fontaine 2016 -  Tirage de la tombola

1 nuit dans une cabane dans  les arbres pour 
une famille de 5 pers.

1 lot découverte initiation spéléologie en 
Chartreuse

Festival international 
du cirque

2 places pour le Festival International du Cirque 
(séance du jeudi 17 novembre 2016)

Festival international 
du cirque

2 places pour le Festival International du Cirque 
(séance du jeudi 17 novembre 2016)

Festival international 
du cirque

2 places pour le Festival International du Cirque 
(séance du jeudi 17 novembre 2016)

Yacht club grenoble 
charavines

Yacht club grenoble 
charavines

1 entrée enfant offert pour 2 entrées adultes 
payantes

1 entrée enfant gratuite & 1 bon pour un lot 
souvenir

Musée de la plante 
aquatique 

1 entrée gratuite pour 2 pers. au Couvent des 
Carmes

1 entrée enfant gratuite & 1 bon pour un lot 
souvenir

1 entrée gratuite poour 2 adultes et 2 enfants

Hélène BacherAcro bastille

Grotte de Choranche
1 entrée enfant gratuite & 1 bon pour un lot 
souvenir

1 entrée gratuite poour 2 adultes et 2 enfants

CarbetAcro bastille 1 pack "découverte kids" pour 1 personne

Grotte de Choranche
1 entrée enfant gratuite & 1 bon pour un lot 
souvenir
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15
La Casemate

538

1 pack "offre découverte" pour 1 personne

16
La Casemate

115

17 Le Grand Angle 352

18

La Casemate

648Les jardins aquatiques 1 entrée adulte gratuite

Espace 600

19
1 entrée gratuite avec audioguide

1245

La Casemate

20
1 entrée gratuite avec audioguide

610

La Casemate

21
1 entrée gratuite avec audioguide

734

La Casemate

22
1 entrée gratuite avec audioguide

660

La Casemate

23
1 entrée gratuite avec audioguide

513

La Casemate

24 1015

25 60

Bon 1 entrée acheté = 1 entrée offerte

26 1200

Bon 1 entrée acheté = 1 entrée offerte

27 394 Franck Roche

Bon 1 entrée acheté = 1 entrée offerte

28 861

Bon 1 entrée acheté = 1 entrée offerte

29
1 visite gratuite pour 1 adulte et 1 enfant

51

1 entrée gratuite pour 1 entrée achetée

30

1 visite gratuite pour 1 adulte et 1 enfant

3261 entrée gratuite pour 1 entrée achetée

1 entrée gratuite poour 2 adultes et 2 enfants

Nahid

Acro bastille

1 entrée gratuite poour 2 adultes et 2 enfants

Léa Guivado

Acro bastille 1 pack "découverte kids" pour 1 personne

2 invitations pour 1 pièce de théâtre en octobre 
2016

Denoyel

1 entrée gratuite poour 2 adultes et 2 enfants

P'tit Casino

1 place adulte et 1 place enfant pour 1 
spectacle

Musée de la grande 
chartreuse

Malbranque

1 entrée gratuite poour 2 adultes et 2 enfants

Musée de la grande 
chartreuse

Lydie Percepied

1 entrée gratuite poour 2 adultes et 2 enfants

Musée de la grande 
chartreuse

Bagnan

1 entrée gratuite poour 2 adultes et 2 enfants

Musée de la grande 
chartreuse

Bilal Faraji

1 entrée gratuite poour 2 adultes et 2 enfants

Musée de la grande 
chartreuse

F. La Rocca

1 entrée gratuite poour 2 adultes et 2 enfants

Lyon city boat
2 bons "1 billet acheté = 1 billet offert" pour 1 
promenade commentée en bateau Marianne Grambin

Parcours aventure 
Brunerie

1 parcours acrobatique "enfants-minikids"

Badoud
Plaine exploration 
Voiron

Parcours aventure 
Brunerie

1 parcours acrobatique "enfants-minikids"

Giely
Plaine exploration 
Voiron

Parcours aventure 
Brunerie

1 parcours acrobatique "enfants-minikids"

Plaine exploration 
Voiron

Parcours aventure 
Brunerie

1 parcours acrobatique "enfants-minikids"

Véronique Bouchard
Plaine exploration 
Voiron

Ballalama

Jacques Truchet

Indian forrest

Ballalama

Régis GilletIndian forrest
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30

1 entrée gratuite enfant

326

31

1 entrée adulte gratuite

991 Sublime en ronde2 entrées demi-tarif

1 entrée gratuite enfant

32

1 entrée gratuite

8742 entrées demi-tarif

1 entrée gratuite enfant

33

1 entrée gratuite

7382 entrées demi-tarif

1 entrée gratuite enfant

34

1 entrée gratuite

7762 entrées demi-tarif

1 entrée gratuite enfant

35

1 entrée gratuite

7772 entrées demi-tarif

1 entrée gratuite enfant

36 1132

Régis Gillet

La magie des 
automates

Le musée de l'ours 
des cavernes

Musee de la grande 
chartreuse

La magie des 
automates

Le musée de l'ours 
des cavernes

Marie-Laure (Fohner?)
Musee de la grande 
chartreuse

La magie des 
automates

Le musée de l'ours 
des cavernes

PoirotMusee de la grande 
chartreuse

La magie des 
automates

Le musée de l'ours 
des cavernes

Céline Hamlaoui
Musee de la grande 
chartreuse

La magie des 
automates

Le musée de l'ours 
des cavernes

Céline HamlaouiMusee de la grande 
chartreuse

La magie des 
automates

Sou des Ecoles JDLF Mini chaine Hifi Maëva Carafassi
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Nom structure Article(s) offert(s) conditions Intitulé des lots

24 minutes chrono contact@24minuteschrono.fr

4 chèques cadeaux aucune 17/03/2016 - 4

N'offre pas de lot

Aquarium de Lyon N'offre pas de lot

Aquarium des tropiques 5 entrées gratuites enfant 13/04/2016 - 5 5 entrées gratuites enfant 

Aquazen info@aquazen-pole.com 1 entrée hammam/sauna - 1 1 entrée hammam/sauna

Atelier de gres c.secondino@yahoo.fr

Atelier de poterie emmanuelle-texier@orange.fr

Atelier reg'art fredtresallet@orange.fr

Atelier terres et ceramiques claudine.petit1@sfr.fr 1 pièce offerte 1

Aviron du lac bleu

info@chartreuse-tourisme.com

Ballalama ballalama.reaumont@wanadoo.fr 2 bons "1 entrée gratuite adulte / enf. aucune mars-16 - 2 2 bons pour 1 entrée gratuite adulte et enfant

Banzai Parc aventure banzai.aventure@gmail.com

Biscuiterie louvat biscuiterie.louvat@wanadoo.fr

BowlCenter

Capucine et sac à dos csd38@yahoo.fr

Cartusiana contact@cartusiana.com

Centre aquatique

Centre aquatique Aqualib'

infos@ccsti-grenoble.org 10 pass entrée gratuite aucune 21/03/2016 - 10 10 pass entrée gratuite

Chateau de longpra chateau@longpra.com

Chateau de virieu laurence.chateaudevirieu@cegetel.net

Chocolaterie Bonnat contact@bonnat-chocolatier.com

Cinema art et plaisir cinema@ville-voreppe.fr

Cinéma le mélies N'offre pas de lot

Email
date de 

retrait/recept
ion du lot

membre du 
Sou pour le 

retrait / 
l'envoi de 

l'enveloppe / 
la 

confirmation

Nombre total 
de lots

Acro bastille contact@acrobastille.fr 2 offres "découverte" enfants et 2 offres 
"découverte" ado/adultes

Actiparc contact@actiparcs.com/

Activites à Auris en oisan activites@auris-en-oisans.fr

Activités Corrençon  info@correncon.com

contact@aquariumlyon.fr

aquarium.allex@wanadoo.fr Envoi enveloppe 
timbrée

lot disponible à 
l’accueil 

A récupérer sur 
place

contact@avirondulacbleu.fr

Baignade écologique 
Rivièr'Alp

info@bowlcenter.fr

info@villarddelans.com
info@correncon.com

aqualib@cc-bievre-liers.fr

Centre de culture 
scientifique, technique et 
industrielle / La Casemate

melies@laligue38.org

mailto:contact@acrobastille.fr
mailto:contact@actiparcs.com/
mailto:contact@aquariumlyon.fr
mailto:contact@avirondulacbleu.fr
mailto:info@bowlcenter.fr
mailto:aqualib@cc-bievre-liers.fr
mailto:melies@laligue38.org
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Cinema passrl contact@cinema-voiron.fr Grandes affiches films pour enfants ?

Cinematheque de grenoble contact@cinemathequedegrenoble.fr

Club des marmottes clublesmarmottes@sfr.fr

Croisieres livia contact@bateau-livia.com

Distilleries chartreuse chartreuse@chartreuse.fr 6 élixirs, 12 miniatures verte & jaune Taxes 20, 76 € Choix de ne pas retirer les lots

ELFIS

Espace 600 contact@espace600.fr 1 place adulte et 1 place enfant aucune 10/03/2016 - 1 1 place adulte et 1 place enfant

Espace aragon espace-aragon@le-gresivaudan.fr

Feeling sport nat etienne@feeling-sportsnat.com

Ferme aux crocodiles

6 places pour le Festival du cirque 16 aucune 24/03/2016 - 3

chamrousse@france-aventures.com

Grotte de Choranche 11/04/2016 - 4

Grottes "les cuves" grottes@sassenage.fr

Hameau du bœuf message@hameauduboeuf.com

Indian forrest if38@if38.COM 1 entrée gratuite pour 1 entrée achetée x 2 11/04/2016 2 1 entrée gratuite pour 1 entrée achetée x 2

contact@isere-sport-nature.fr Lot découverte spéloé en Chartreuse aucune 10/03/2016 - 1 1 lot découverte initiation spéléologie en Chartreuse

Jazz Club Voironnais jazzclubvoironnais@orange.fr

Kahotep contact@kahotep.fr

La Bastille téléphérique N'offre pas de lot

La Bobine bobinette@labobine.net

La ferme du paysan la-ferme-du-paysan@wanadoo.fr

La Forêt d'Emmeraude laforetdemeraude@gmail.com

La magie des automates ? ?

Lac du bourget

L'art et la maniere

lasergame grenoble@lasergame-evolution.com

Le centaure gilles@le-centaure.fr

A récupérer sur 
place

elfis@elfis.fr

info@lafermeauxcrocodiles.com

Festival international du 
cirque

contact@gcproductions.fr 3 lots de 2 places pour la séance du jeudi 17 
novembre 2016

France Aventure 
Chamrousse

choranche@visites-vercors.com 4 bons pour un lot souvenir et une entrée 
gratuite enfant chacun

Envoi enveloppe 
timbrée

4 bons pour un lot souvenir et une entrée gratuite 
enfant chacun

Envoi enveloppe 
timbrée

Isere sport nature -  RECU 
A FAIRE

contact@bastille-grenoble.com

La grotte préhistorique de 
Thais

info@visites-vercors.com

contact@magiedesautomates.fr Envoi enveloppe 
timbrée

otta@aixlesbains.com

essaimdechartreuse@yahoo.fr

mailto:elfis@elfis.fr
mailto:info@lafermeauxcrocodiles.com
mailto:contact@gcproductions.fr
mailto:choranche@visites-vercors.com
mailto:contact@bastille-grenoble.com
mailto:info@visites-vercors.com
mailto:contact@magiedesautomates.fr
mailto:otta@aixlesbains.com
mailto:essaimdechartreuse@yahoo.fr
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Le domaine des fauves ledomainedesfauves@wanadoo.fr

Le Grand Angle grand.angle.voiron@ville-voiron.fr 2 places pour un spectacle le 11 octobre A récupérer le soir 11/10/2016 - 2

5 entrées gratuites aucune 19/03/2016 - 5 5 entrées gratuites

Le Parc des oiseaux N'offre pas de lot

Les 4 elements contact@les4elements.fr

Les attelages de Loubezac loubezac@hotmail.fr

Les ecuries de crossey info@ecuriesdecrossey.com

Les grottes de la Balme info@grotteslabalme.com

Les jardins aquatiques contact@lesjardinsaquatiques.fr 12 entrées adultes + 20 entrées enfants aucune 10/03/2016 - 32 12 entrées adultes + 20 entrées enfants

Les mélèzes location nautique

infos@ecuriesducentaure.com

Les Thermes du Sultan contact@lesthermesdusultan.com

Ludi parc

Lyon city boat contact@naviginter.fr 2 bons "1 billet acheté = 1 billet offert" aucune 12/03/2016 - 2 2 bons "1 billet acheté = 1 billet offert"

Mille et une cornes jack.favre@nordnet.fr 20/04/2016 - 1

Miripili, L'île aux Pirates contact@miripili.com

Mosaique et picassiette domestfafa@hotmail.fr

Musée dauphinois musee.dauphinois@cg38.fr

info@musee-grande-chartreuse.fr aucune 01/03/2016 - 10 5 entrées gratuites + 5 demi tarif pour 2 pers

infos@musee-eau.com aucune 31/03/2016 - 2

Musée des confluences N'offre pas de lot

musee.sapeur-pompier@sdis69.fr

Musée du Lac de Paladru musee.archeologique@paysvoironnais.com N'offre pas de lot

Musée lumiere contact@institut-lumiere.org

Museum grenoble museum-histoire-naturelle@ville-grenoble.fr

Natura velo contact@naturavelo.com

Oreade balnéo contact@oreade-balneo.com

2 invitations au spectacle "Blanche neige …" Le 11 
octobre 2016

Le musée de l'ours des 
cavernes

info@musee-ours-cavernes.com

info@parcdesoiseaux.com

Les nouvelles ecuries du 
centaure

contact@ludi-parc.com

1 entrée enfant offert pour 2 entrées 
adultes payantes

Envoi enveloppe 
timbrée

1 entrée enfant offert pour 2 entrées adultes 
payantes

Musee de la grande 
chartreuse

5 entrées gratuites + 5 demi tarif pour 2 
pers

Musée de l'eau / Couvent 
des Carmes

1 entrée grat. 2 pers. au Musée eau
1 entrée grat. 2 pers. au Couvent Carmes

1 entrée grat. 2 pers. au Musée eau
1 entrée grat. 2 pers. au Couvent Carmes

claire-cecile.david@museedesconfluences.fr

Musée des sapeurs 
pompiers

Office du tourisme de 
Grenoble

mission.evenement@grenoble-tourisme.com

mailto:info@musee-ours-cavernes.com
mailto:info@parcdesoiseaux.com
mailto:contact@ludi-parc.com
mailto:claire-cecile.david@museedesconfluences.fr
mailto:mission.evenement@grenoble-tourisme.com
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Paintball nature game paintballnaturegame@hotmail.fr

infos@palais-des-sports.com

Parc naturel de Chambran

Parc Walibi info-wra@walibi.com 2 entrées gratuites aucune 10/03/2016 - 2 2 entrées gratuites 

Parcours aventure Brunerie 4 places "parcours enfants" aucune 14/03/2016 - 4 Places " parcours enfants"

kbboum@yahoo.fr

Piscine de Voiron

Plage de Montferrat Places et location nautique

Plage de paladru nautilac location nautique

Plaine exploration Voiron contact@plaine-exploration.fr 4 4 bons « 1 entrée offerte pour 1 entrée achetée »

Pôle sud "Jardin de glace" polesud_accueil@lametro.fr ? ?

Prevol delta prevoldelta@prevoldelta.com

Rando en palmes christophe.amachantoux@orange.fr

Royal kids contact@royalkids.fr

Safari de Peaugres contact@safari-peaugres.com N'offre pas de lot

Sirop Bigallet info@bigallet.fr 6 bouteilles de sirop 6

info@visites-vercors.com N'offre pas de lot

Spac info@spac-voile.org

Tennis coublevie voiron tennis.cv@free.fr

Terra nova clement@terranova-outdoor.com

Theatre coccinelle theatre.coccinelle@orange.fr

Theatre Prémol theatrepremol@wanadoo.fr

Touroparc information@touroparc.com N'offre pas de lot

Palais des sports de 
grenoble

parcdechambaran@orange.fr

voiron@prisme-aventures.com

Petit train du parc Paul 
Mistral

j.bouchet@ville-voiron.fr
accueilpiscine@ville-voiron.fr

Piscine Flottibulle au Pont 
de Claix

flottibulle@ville-pontdeclaix.fr

4 bons « 1 entrée offerte pour 1 entrée 
achetée »

A récupérer sur 
place

Envoi enveloppe 
timbrée

A récupérer sur 
place

Société de Navigation et 
d'Activités Touristiques
(Bateau Roue, Fontaines 
Pétrifiantes et Grotte Thaïs)

mailto:parcdechambaran@orange.fr
mailto:voiron@prisme-aventures.com
mailto:flottibulle@ville-pontdeclaix.fr


Sollicitation lots

Page 5

Trail chartreuse contact@stationdetrail.com

webmaster@ycgc.org 2 bons découverte en canoé pr 2 pers. aucune 2 2 bons découverte en canoé pr 2 pers.

Zoo tropicaland N'offre pas de lot

Yacht club grenoble 
charavines

infos@tropicaland.com

mailto:infos@tropicaland.com
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Nom structure Intitulé des lots

Acro bastille

Aquarium des tropiques 5 entrées gratuites enfant 

Aquazen 1 entrée hammam/sauna

Ballalama 2 bons pour 1 entrée gratuite adulte et enfant

10 pass entrée gratuite

Espace 600 1 place adulte et 1 place enfant

Grotte de Choranche

Indian forrest 1 entrée gratuite pour 1 entrée achetée x 2

1 lot découverte initiation spéléologie en Chartreuse

Le Grand Angle

5 entrées gratuites

Les jardins aquatiques 12 entrées adultes + 20 entrées enfants

Lyon city boat 2 bons "1 billet acheté = 1 billet offert"

Mille et une cornes

5 entrées gratuites + 5 demi tarif pour 2 pers

Parc Walibi 2 entrées gratuites 

Parcours aventure Brunerie Places " parcours enfants"

Plaine exploration Voiron 4 bons « 1 entrée offerte pour 1 entrée achetée »

2 bons découverte en canoé pr 2 pers.

2 offres "découverte" enfants et 2 offres 
"découverte" ado/adultes

Centre de culture 
scientifique, technique et 
industrielle / La Casemate

Festival international du 
cirque

3 lots de 2 places pour la séance du jeudi 17 
novembre 2016

4 bons pour un lot souvenir et une entrée gratuite 
enfant chacun

Isere sport nature -  RECU 
A FAIRE

2 invitations au spectacle "Blanche neige …" Le 11 
octobre 2016

Le musée de l'ours des 
cavernes

1 entrée enfant offert pour 2 entrées adultes 
payantes

Musee de la grande 
chartreuse

Musée de l'eau / Couvent 
des Carmes

1 entrée grat. 2 pers. au Musée eau
1 entrée grat. 2 pers. au Couvent Carmes

Yacht club grenoble 
charavines
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Atelier terres et ceramiques 1 poterie (pour panier garni

Sirop Bigallet 6 bouteilles de sirop (pour panier garni & buvette)

Cinema passrl Affiches de films pour enfants

La magie des automates ????

Pôle sud "Jardin de glace" ????
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Lot Offert par...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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