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Ce bingo est au profit de la campagne de financement de la Fondation des 
petits déjeuners de la Péninsule acadienne.

Présents à la station de radio CKRO FM 97,1 : l’animateur, un membre de la 
Fondation des petits déjeuners de la Péninsule acadienne et un inspecteur de 
la province du Nouveau-Brunswick.

La session de bingo est enregistrée par la station de radio pour fin de 
vérification si nécessaire. 

On vous recommande de jouer ce bingo seulement à la radio, car il y a un 
délai via l’internet et vous prenez la chance de perdre votre bingo.

Nous recommandons d’utiliser une ligne téléphonique régulière autant que 
possible. Le téléphone cellulaire, par expérience, ne fonctionne pas toujours 
bien et nous ne pouvons être tenus responsables de ce problème. 

Les numéros de téléphone pour nous rejoindre au courant du Méga Bingo sont 
le (506) 336-9706 ou le (506) 336-9797. Ces numéros de téléphone sont bien 
inscrits sur chaque couvert de Livret et de Mise-tôt. 

Lors d’un bon bingo, on vous demandera 2 choses : PREMIÈREMENT, le numéro 
de série en rouge indiqué en haut de vos livrets et DEUXIÈMEMENT, le numéro 
de votre carte qui se retrouve AU CENTRE ou en BAS À DROITE.

Lors d’un bingo, si les lignes téléphoniques sont occupées, continuez de 
nous rappeler puisque nous répondrons à tous les appels avant de passer 
à une autre partie. Lorsque nous commençons une nouvelle partie, la partie 
précédente est finalisée et fermée. 

La partie Mise-tôt est VENDUE SÉPARÉMENT du livret, elle se joue pour 
50 % des ventes. On demande de faire la lettre « T » comme bingo pour 
TOUS ensemble. 

Pour le programme des 6 parties du livret de bingo il est facile à suivre, 
la description détaillée de chaque partie se retrouve sur l’endos de 
chaque couvert.  

La partie 5 de votre livret est une partie progressive qui contient 2 parties qui 
se jouent sur la même carte. Comme première partie, on demande de remplir 
2 LIGNES pour avoir la chance de gagner 1500$. Il est très important de placer 
tous les numéros appelés puisque l’on termine cette partie avec une pleine 
carte pour un montant de 10 000$. Ceci est expliqué et démontré sur l’endos 
de chaque livret.

Nous demandons que toute personne qui réclamera un prix de bingo soit âgée 
de 18 ans et plus.

Les prix gagnés pourront être réclamés entre 13 h et 17 h (1 h et 5 h pm), le 
10 février 2022 en présentant votre carte gagnante au Poste de radio CKRO FM 
97,1, situé au 142 Route 113, Pokemouche N.-B.

Si vous ne pouvez pas venir vous-même récupérer votre prix à la station CKRO, 
vous devez apposer votre nom en lettres moulées et signature à l’arrière de 
votre carte gagnante, et y inscrire le nom de la personne à qui vous donnez la 
permission de récupérer votre prix en votre nom.

Si nous avons plus d’un gagnant, les prix seront divisés de façon équitable 
selon le nombre de gagnants. Pour la partie 2, le prix en chèque cadeau chez 
Entreprises Shippagan ne pourra pas être échangé pour un montant d’argent.



VISION
Tous les enfants des écoles de la Péninsule acadienne sont bien  
nourris et nous donnons à nos enfants une longueur d’avance.

MISSION
Nourrir les enfants dans les écoles de la Péninsule acadienne 

en promouvant et en appuyant les programmes de déjeuners,  
en partenariat avec les communautés, les donateurs,  

les producteurs d’aliments locaux et les écoles.

OBJECTIF
Améliorer la santé et l’éducation de tous les élèves  

de la Péninsule acadienne sans discrimination.

COMMENT PROCÉDERONS-NOUS ?
Obtenir des investissements, offrir des subventions et appuyer  
les écoles dans la mise en place des programmes de déjeuners.

Fondation des petits déjeuners 
de la Péninsule acadienne

3676, rue Principale 
C.P. 3640, Succ. Siège social    I    Tracadie, N.-B.  E1X 1G5
T. 506.393.1200     I     C. info@dejeunerspeninsule.com

www.dejeunerspeninsule.com    




