
4736 Un voyage au soleil (valeur 1000€) Romane BENETEAURomane BENETEAURomane BENETEAURomane BENETEAU
13640 Une tablette tactile

4745
Un bon d'achat d'une valeur de 150 € à valoir chez un

commerçant de l'ile d'Yeu Marius RAFFINMarius RAFFINMarius RAFFINMarius RAFFIN
402 Un soin bien-être à l'institut "Entre parenthèse" Janine BERNARDJanine BERNARDJanine BERNARDJanine BERNARD

48 Un bon de 15€ chez un fleuriste
188 Un sac surprise 
201 Un bon d'achat pour une crêpe
229 Une entrée enfant à l'aquarium de Talmont Saint Hilaire
508 Deux entrées pour le château des aventuriers à Avrillé
554 Une entrée enfant à l'aquarium de Talmont Saint Hilaire
716 Un bon pour une location d'un tandem pour une journée
727 Un Aller/Retour de la "Compagnie Vendéenne"
912 Une entrée au centre minier de Fay Moreau
928 Un lot comprenant 1 cendrier et 1 bougie
988 Un bon pour un coktail de glace

1291 Un bon d'achat de 10€ de patisserie
1366 Un Aller/Retour de la "Compagnie Yeu-Continent"
1455 Un stère de bois non fendu 
1541 Une entrée à l'ile aux papillons de Noirmoutier
1918 Deux entrées à "Planète sauvage"
2151 Une entrée pour l'Abbaye du sud Vendée
2175 Une entrée au parc zoologique de Mervent
2525 Un bon pour 10€ de légumes
2627 Une entrée au parc zoologique de Mervent
2758 Une bouteille de rosé
2838 Un Aller/Retour de la "Compagnie Yeu-Continent"
3331 Une inscription pour un concours de Sarbacanne
3501 Un bon pour une location de 2 vélos pour une journée
3561 Un lot de 3 pots de confiture
4196 Un bon d'achat pour 5kg de patagos
4386 Un bon pour 5kg de patagos
4740 Une bouteille de rosé
4762 Un bon pour 5kg de patagos
4775 Un lot comprenant 1 cendrier et 1 bougie
4857 Un sac surprise 
4951 Une entrée au parc zoologique des Sables d'Olonne
5236 Un bon pour un coktail de glace
5984 Deux entrées pour le château des aventuriers à Avrillé
6156 Une bouteille de rosé
6220 Un sac surprise 
6221 Un bon d'achat pour une crêpe
6243 Une entrée au parc zoologique des Sables d'Olonne
6558 Une entrée pour la cité des oiseaux
6805 Un bon pour 5kg de patagos
6953 Un porte-monnaie
7191 Une entrée à l'aquarium de Noirmoutier
7212 Un bon pour une brioche 
7321 Un bon pour un coktail de glace
7629 Un sac surprise 
8195 Une visite pour "Les secrets des marais vendéens"
8731 Une entrée pour le "Puy du fou"
9576 Un sac isotherme avec ensemble pique-nique
9742 Deux entrées à la ferme des pommettes
9836 Un Aller/Retour de la "Compagnie Vendéenne"

10628 Un lot comprenant 2 bougies
11187 Une entrée à l'ile aux papillons de Noirmoutier
11591 Un bon pour une formule Amporelle
11610 Un bon d'achat pour une crêpe
11640 Un bon pour une tarte 
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11766 Un baptême de l'air en avion pour 3 personnes
11777 Un bon d'achat pour une crêpe
12336 Un bon d'achat de 10€ de patisserie
12416 Une entrée pour le "Puy du fou"
12441 Un bon d'achat pour 5kg de patagos
13242 Deux entrées à la ferme des pommettes
13352 Une entrée au parc zoologique de Doué-la-fontaine
13465 Un bon pour un coktail de glace
13956 Une entrée au parc zoologique de Doué-la-fontaine
14311 Une entrée pour la cité des oiseaux
14350 Un bon pour un coktail de glace
14691 Un bon d'achat pour une crêpe
14788 Une visite des abeilles à la folie de Fanfarine
14831 Un bon pour 10€ de légumes
15005 Un bon pour un coktail de glace
15052 Une entrée accrobranche au parc aventure de Mervent
15100 Une entrée pour l'Abbaye du sud Vendée
15209 Un jeu de palet
15241 Un sac surprise
15422 Une entrée au centre minier de Fay Moreau
15521 Un repas au restaurant "le Punta Lara" de Noirmoutier
15625 Un sac surprise 
15687 Un bon d'achat pour une crêpe
16374 Un bon pour un saucisson 
16511 Un sac surprise 
16855 Un bon pour un panier de légume
16941 Une entrée pour Océanile à Noirmoutier
17054 Un bon d'achat de 10€ de patisserie
17098 Un bon d'achat pour une crêpe
17441 Un bon d'achat de 10€ de patisserie
17588 Assortiment d'épicerie fine
18104 Un lot de produits d'entretien
18635 Un bon pour un coktail de glace
18759 Un bon pour un coktail de glace
19060 Un bon pour 1 poulet + 1 grande pomme de terre
19355 Une visite pour "Les secrets des marais vendéens"
19535 Un bon pour un coktail de glace
19559 Un Aller/Retour de la "Compagnie Vendéenne"
19675 Un bon d'achat pour une crêpe
19892 Un bon pour un coktail de glace
20076 Une paire de jumelles
20081 Une bouteille de rosé
20112 Une bouteille de rosé
20520 Un sac surprise 
20631 Un bon d'achat pour une crêpe
20939 Un Aller/Retour de la "Compagnie Vendéenne"
21006 Un bon d'achat pour une crêpe
21295 Un sac à dos
21310 Une bouteille de rosé
22426 Une entrée accrobranche au parc aventure de Mervent

Les lots sont à retirés chez Christine et Richard LebrisLes lots sont à retirés chez Christine et Richard LebrisLes lots sont à retirés chez Christine et Richard LebrisLes lots sont à retirés chez Christine et Richard Lebris

1 rue Ker Andry à Saint-Sauveur1 rue Ker Andry à Saint-Sauveur1 rue Ker Andry à Saint-Sauveur1 rue Ker Andry à Saint-Sauveur

avant le 1er septembre 2014avant le 1er septembre 2014avant le 1er septembre 2014avant le 1er septembre 2014

L'association Manifest'ile remercie tous les commerçants et artisans qui ont participé à cette tombola


