À gag ner : un séjo ur
inou blia ble à l’Eu rop a Par k!
La participation se fait par la remise de la carte d’invitation
dûment remplie*. À gagner, chaque année, parmi l’ensemble des
participants, un séjour inoubliable en famille à Europa-Park
ainsi que, deux fois par an, en avril et en octobre, 8x4 entrées
journalières! Participer en vaut la peine! Bonne chance!
Prix principal: une fois par an, la Fédération des coopératives
Migros («FCM») tire au sort, parmi tous les participants, un séjour
inoubliable en famille (1 x 4 cartes de deux jours, 1 nuitée à
l’Europa-Park incluse, d’une valeur totale de 588 euros maximum.
Prix secondaires: deux fois par an, en avril et en octobre, la FCM
tire au sort, parmi tous les participants, 8 x 4 entrées journalières à l’Europa-Park d’une valeur de 156 euros.
* Ces cartes d’invitation sont remises aux enfants qui fêtent leur anniversaire dans un restaurant Migros dès la réservation pour une fête
d’anniversaire effectuée. Elles lui permettent d’inviter personnellement
ses amis à sa fête d’anniversaire. Chaque carte comporte un talon
de participation au tirage au sort. Les talons peuvent être remis aux
personnes encadrantes ou au personnel de restauration présent le jour
de l’événement.
Les cartes de participation gratuites peuvent être demandées à la FCM par e-mail à l’adresse
gastro@mgb.ch. Les cartes de participation dûment remplies doivent être envoyées à la
Fédération des coopératives Migros, Gastronomie, 8031 Zurich.
Conditions du concours:
Tirage au sort et date limite d’envoi des prix secondaires: deux fois par an, en avril et en
octobre, la FCM procède au tirage au sort, parmi tous les participants, de 8 x 4 entrées journalières. Dates limites d’envoi: le 31.03 et le 30.09 (cachet de la post faisant foi).
Tirage au sort et date limite d’envoi du prix principal: le premier prix (un séjour
inoubliable) est tiré au sort par la FCM, en octobre, parmi tous les
participants. Date limite d’envoi: le 30.09 (cachet de la
poste faisant foi). Les gagnants seront informés par
courrier et recevront leur prix par la poste. Les entrées
journalières sont valables 1 an à compter du tirage
au sort.Le séjour en famille se déroule après accord
écrit ou téléphonique et doit être effectué dans l’année
suivant le tirage au sort.Les prix ne peuvent être convertis
en espèces. Tout recours juridique est exclu. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Sans obligation d’achat. Sont autorisées à participer toutes les personnes
domiciliées en Suisse. Les collaborateurs de la Gastronomie
Migros et de la Fédération des coopératives Migros ne
sont pas autorisés à participer. Les données des participants sont évaluées et comparées à des fins marketing.
Les participants sont autorisés à demander à tout
moment la suppression de leurs données.

Un anniversaire pour enfants
tout près de chez vous?
Dans ce Restaurant Migros, une fête d’anniversaire
peut devenir un événement inoubliable. Les parents
peuvent contacter directement le magasin le plus
proche de chez eux et décider du jour et de l’horaire
avec les personnes chargées de l’organisation.
Centre Oberland
Bern-Marktgasse
Brügg
Gäupark Süd
Langendorf
Shoppyland Schönbühl
Tivoli Shoppingcenter
Bern-Westside
Bern-Bachmätteli
Wynecenter
Burgdorf
Münsingen
Surseepark
Zofingen
Zugerland
Länderpark
Mythen-Center
Glattzentrum bei Wallisellen
Park im Grüene
Zentrum Illuster
Zurich-Wiedikon
Take Away Bahnhof
M-Parc Dreispitz
Neumarkt
Säntispark
Pizolpark
Coire Gäuggeli
Frauenfeld
Herblingen
Rheinpark
Winterthur-Rosenberg
Avry Centre
Marin Centre
Centro Serfontana
Centro San Antonino
Simplon Center (dès mars 2013)
Forum des Alpes (dès août 2013)
Mparc La Praille
Centre Balexert
La Combe

Thoune
058 567 18 00
Berne
058 567 64 00
Brügg
058 567 38 50
Egerkingen
058 567 76 30
Langendorf
058 567 84 20
Schönbühl
058 567 87 02
Spreitenbach
058 567 12 50
Berne
058 567 04 70
Bern
058 567 37 20
Buchs
058 567 35 10
Burgdorf
058 567 48 00
Münsingen
058 567 36 26
Sursee
041 926 30 20
Zofingen
058 567 25 50
Steinhausen
041 748 69 70
Stans
041 618 88 10
Ibach-Schwyz
041 819 50 40
Zurich
044 839 20 50
Rüschlikon
044 724 01 66
Uster
044 905 49 69
Zurich
044 450 14 75
Rapperswil
055 210 94 74
Bâle
058 757 18 86
Saint-Gall
071 224 13 30
Abtwil
071 313 15 80
Mels-Sargans
081 725 95 90
Coire
081 256 52 90
Frauenfeld
052 724 05 40
Schaffhouse
052 644 84 80
St.Margrethen
071 747 35 30
Winterthour
052 208 15 93
Avry-sur-Matran
058 573 31 11
Marin-Epagnier
058 573 85 25
Morbio Inferiore
091 821 74 30
San Antonino
091 850 85 91
Glis
027 720 67 20
Châteauneuf/Conthey 027 720 71 82
Carouge
022 307 20 51
Genève
022 979 07 22
Nyon
022 994 74 21

fête

d’anniversaire
LES GRANDS
POUR FAIRE LA FÊTE COMME
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LA FÊT E D’A NNI VER SAI RE
LILI BIG GS C’ES T:

FÊT ER SON ANN IVE RSA IRE
AVE C LES LIL IBIG GS!

• des cartes d’invitation pour que l’enfant
qui fête son anniversaire puisse inviter ses amis
• la possibilité pour chaque enfant de participer
au concours Europa-Park
• des toques de cuisinier à personnaliser
• des pizzas à préparer soi-même avec
des ingrédients frais et variés
• un délicieux gâteau d’anniversaire
• du sirop Lilibiggs
• des jeux rigolos pour bien s’amuser
• de joyeuses décorations de table
Lilibiggs

Hugo, Nina et Tobi ont concocté quelque chose de très
spécial pour fêter les anniversaires de leurs petits fans.
Chaque enfant peut désormais inviter ses amis à vivre
un après-midi de fête inoubliable dans un Restaurant
Migros.

AU PROGRAMME
Le jour J, les invités se
réunissent dans le Restaurant Migros. Dès que tout
le monde est arrivé, la fête
commence! Les enfants
reçoivent tout ce qu’il faut
pour peindre et colorier.

Jeux rigolos en folie,
divertissement garanti!
Tous les enfants chantent
«Joyeux anniversaire!»

Et que serait une fête d’anniversaire sans cadeaux? Par
chance, les petits invités ont
apporté de quoi faire plaisir à
leur camarade.

PRÉ PAR E TOI- MÊM E TA PIZZ A
Les petits chefs reçoivent une toque et
préparent eux-mêmes leur pizza, secondés par un cuisinier de formation. Dès
que les pizzas sont cuites, le repas est
servi!

Une surprise est ensuite apportée à table: le gâteau
d’anniversaire accompagné du délicieux sirop Lilibiggs.

DIS OUS TITI !

Pour que l’après-midi reste un
souvenir inoubliable, chaque fête
est immortalisée par une photo de
groupe remise à l’enfant dont c’est
l’anniversaire.

LE CADEAU DES LILIBIGGS!
Chaque enfant participant
reçoit en cadeau un sac à dos
Lilibiggs rempli de surprises
fantastiques.

INFO S SUP PLÉM ENTA IRES
Prix:

Fr. 14.50 par enfant
Fr. 12.50 par enfant sans l’atelier pizzas
Âge:
enfants de 4 à 10 ans
Durée de la fête: 1 h 30 pour le programme complet
1 heure sans l’atelier pizzas
Horaires:
du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h 30
Invités:
de 8 à 12 enfants
Encadrement:
personnes spécialement formées
Réservation:
auprès d’un magasin proche de chez vous,
deux semaines à l’avance.

