
 

 

Jeudi 25 novembre 2021 

LES TICKETS D’OR DE NOËL :  

PLUS DE 100 LOTS MIS EN JEU À LA BIBLIOTHÈQUE  

La bibliothèque de Bègles organise à partir du 1er décembre un jeu concours à 

destination de ses lecteurs. 103 lots sont à gagner. 

Les Béglais sont invités à participer à un jeu concours lors de leur visite à la 

bibliothèque, en tentant de trouver des « tickets gagnants », cachés dans les 

livres. 103 tickets sont mis en jeu dans les rayons de la bibliothèque. Ces tickets 

donneront droit à des lots pour les personnes qui les découvriront. Petits et 

grands pourront bénéficier des cadeaux offerts, en fonction de la couleur or, 

argent ou bronze du ticket trouvé. Ce jeu est organisé en partenariat avec le 

CREAC de Bègles. La participation est entièrement libre et gratuite. 
 

LES LOTS À GAGNER  

25 tickets d’or (13 en adulte et 12 en jeunesse) : 

– 12 chèques-lire (10 d’une valeur de 15 € et 2 d’une valeur de 25 €), soit une 
valeur totale de 200 € répartis de manière égale entre les deux sections  

– 10 livres à retirer à la Librairie du Contretemps d’une valeur maximale de 20 
€, soit une valeur totale de 200 € maximum et repartis de manière égale entre 
les deux sections 

– 3 lots de 2 places pour des matchs de l’UBB (2 en adulte et 1 en jeunesse) 

18 tickets d’argent (10 en adulte et 8 en jeunesse) : 

– 5 entrées pour 2 personnes au cinéma Le Festival à 5 €, soit pour une valeur 
totale de 50 € et repartis 2 en secteur adulte et 3 en secteur jeunesse 

– 5 entrées pour 2 personnes à la piscine Les Bains (secteur jeunesse) 
– 5 entrées pour une séance d’aquagym à la piscine Les Bains (secteur adulte) 
– 3 lots de goodies divers du musée de la Création Franche (secteur adulte) 

60 tickets de bronze (30 en adulte et 30 en jeunesse) : 

– 30 sacs composés de crayons de couleur, d’un stylo et d’un écocup de la 
bibliothèque (en jeunesse)  

– 15 sacs composés d’un carnet et d’un stylo de la bibliothèque (en adulte) 
– 15 sacs composés d’une clé usb et d’un stylo de la bibliothèque (en adulte) 
 

Pour chaque ticket trouvé, le gagnant devra se rendre au secteur multimédia de 

la bibliothèque pour l’échanger contre son lot. Il choisira son lot dans le stock 

disponible de chaque catégorie, et ce, jusqu’à épuisement des lots. 


