
GAGNANTS TOMBOLA des CIMES

nom LOT

1 d'ours

3 de tsane

1 casque

1 du

costa 1 en

clement 1 lot de barres

1 en

1 de

3 de tsane

1 au refuge

1 de charcuterie

1 «Ateliers

1 VTT avec

3 de tsane

3 de tsane

1 de

jean 1

jean 1 au refuge

3 de tsane

1 casque

1 lot gourmand

1 escalade avec

odin 1 au refuge

Marie 1 de camping

1 de charcuterie

1 de

3 de tsane

1

1 lot de barres

3 de tsane

pascal 1 escalade avec

1 de

1 aquarelle de

1 de

Audrey 3 de tsane

3 de tsane

3 de tsane

1 de charcuterie

1 de

1 de la

1 lot de barres

3 de tsane

valentine 1

cf video sur facebook epafesflles

prénom

alain dupré Pate (chocolats

anne lafontan paquets

bernard boutn Béal adulte

caroline paral mousqueton magasin

christelle journée estve

laskar

dalenda grosjean journée montagne

damien adnet bouteille côte

daniel geribaldi paquets

dominique biseto demi-pension

duteil thibault Corbeille

emanuel cancet pantalon Caminel»

emilie lacam journée

emmanuel cancet paquets

emmanuel cancet paquets

freby mathilde bouteille côte

lecorre doudoune Pyrenex

sicart demi-pension

joana delcol paquets

ludivine beguet Béal adulte

manuel roberty d’Etoile

marc thaon Journée

marc demi-pension

castllo lampe

mayolle sylvain Corbeille

michel loriot bouteille côte

Miquel Raynal paquets

murat doudoune Pyrenex

murat

normand paquets

le cuistot Journée

pierre beuscard bouteille côte

piquemal montagne

ponchon michele bouteille côte

Quenechdu paquets

ricard paquets

robert roberty paquets

schaifer adrien Corbeille

simon mlolinber bouteille côte

sophie zuber livre

thomas oberlin

typhaine Quiviger paquets

chapuis doudoune Pyrenex



1 lot gourmand

1 lot de barres

1 lot de barres

1 lot de biscuits

valerie bruot d’Etoile

vincent cancet

vischi

yann watchen



1 d'ours
Yogi tea 3 de

1 casque
St 1 du

avec bergère 1 en
La Bonne 1 lot de
avec AMM 1 en
de blanc 1 de
Yogi tea 3 de
de 1 au
ADER 1 de

1 «Ateliers
Bruno Laval 1 VTT
Yogi tea 3 de
Yogi tea 3 de
de blanc 1 de

1
d’En-Beys 1 au
Yogi tea 3 de

1 casque
1 lot gourmand

Nadia Royo 1 escalade

d’En-Beys 1 au

Decathlon 1 de

ADER 1 de

de blanc 1 de

Yogi tea 3 de

1

La Bonne 1 lot de

Yogi tea 3 de

Nadia Royo 1 escalade

de blanc 1 de

1 aquarelle de

de blanc 1 de

Yogi tea 3 de

Yogi tea 3 de

Yogi tea 3 de

ADER 1 de

de blanc 1 de

La 1 de

La Bonne 1 lot de

Yogi tea 3 de

1

ariégeois) Pate
paquets

enfant Béal
l'Afut Girons mousqueton

une journée
Energie

Aurélie journée
gascogne bouteille

paquets
l'etang d'araing demi-pension

Corbeille
Géraud pantalon

journée
paquets
paquets

gascogne bouteille
doudoune Pyrenex
demi-pension
paquets

enfant Béal
d’Azun

Journée

demi-pension

lampe

Corbeille

gascogne bouteille

paquets

doudoune Pyrenex

Energie

paquets

Journée

gascogne bouteille

gascogne bouteille

paquets

paquets

paquets

Corbeille

gascogne bouteille

Librairie Mosson livre

Energie

paquets

doudoune Pyrenex



1 lot gourmand

La Bonne 1 lot de

La Bonne 1 lot de

1 lot de

d’Azun

Energie

Energie

l'Oie Gourmande



tsane Yogi tea

St
avec bergère

barres La Bonne
avec AMM
de blanc

tsane Yogi tea
refuge de
charcuterie ADER

avec Bruno Laval
tsane Yogi tea
tsane Yogi tea

de blanc

refuge d’En-Beys
tsane Yogi tea

avec Nadia Royo

refuge d’En-Beys

camping Decathlon

charcuterie ADER

de blanc

tsane Yogi tea

barres La Bonne

tsane Yogi tea

avec Nadia Royo

de blanc

de blanc

tsane Yogi tea

tsane Yogi tea

tsane Yogi tea

charcuterie ADER

de blanc

la La

barres La Bonne

tsane Yogi tea

(chocolats ariégeois)

adulte enfant
magasin l'Afut Girons
estve une

Energie
montagne Aurélie
côte gascogne

l'etang d'araing

Caminel» Géraud

côte gascogne

adulte enfant
d’Etoile d’Azun

côte gascogne

Energie

côte gascogne

montagne

côte gascogne

côte gascogne

Librairie Mosson

Energie



barres La Bonne

barres La Bonne

biscuits

d’Etoile d’Azun

Energie

Energie

l'Oie Gourmande



1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

Audrey 3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

jean 1

1

valentine 1

1

costa 1

1

Marie 1

1

1

1

1

pascal 1

1

jean 1

odin 1

1

1

1

clement 1

1

1

1

1

1

duteil thibault Corbeille de charcuterie ADER

mayolle sylvain Corbeille de charcuterie ADER

schaifer adrien Corbeille de charcuterie ADER

simon mlolinber bouteille de côte de gascogne blanc

pierre beuscard bouteille de côte de gascogne blanc

freby mathilde bouteille de côte de gascogne blanc

ponchon michele bouteille de côte de gascogne blanc

michel loriot bouteille de côte de gascogne blanc

damien adnet bouteille de côte de gascogne blanc

anne lafontan paquets de tsane yogi tea

typhaine Quiviger paquets de tsane yogi tea

Quenechdu paquets de tsane yogi tea

Miquel Raynal paquets de tsane yogi tea

ricard paquets de tsane yogi tea

daniel geribaldi paquets de tsane yogi tea

robert roberty paquets de tsane yogi tea

emmanuel cancet paquets de tsane yogi tea

emmanuel cancet paquets de tsane yogi tea

normand paquets de tsane yogi tea

joana delcol paquets de tsane yogi tea

piquemal aquarelle de montagne (Anaïs Morin)

lecorre doudoune Pyrenex

murat doudoune Pyrenex

chapuis doudoune Pyrenex

dominique biseto demi-pension au refuge de l'etang d'araing

christelle journée en estve avec une bergère

dalenda grosjean journée en montagne avec Aurélie AMM

castllo lampe de camping decathlon

caroline paral mousqueton du magasin l'Afut St Girons

yann watchen lot de biscuits l'Oie Gourmande

alain dupré Pate d'ours (chocolat ariegois)

marc thaon Journée escalade avec Nadia Royo

le cuistot Journée escalade avec Nadia Royo

emilie lacam journée VTT avec Bruno Laval

sicart demi-pension au refuge d'En beys

marc demi-pension au refuge d'En beys

murat lot de barres La Bonne Energie

vincent cancet lot de barres La Bonne Energie

vischi lot de barres La Bonne Energie

laskar lot de barres La Bonne Energie

thomas oberlin lot de barres La Bonne Energie

manuel roberty lot gourmand l'Etoile d'Azun

valerie bruot lot gourmand l'Etoile d'Azun

emanuel cancet pantalon "Ateliers Carminel"

sophie zuber livre de la librairie La Mosson



1

1

bernard boutn casque Beal adulte

ludivine beguet casque Beal enfant


