
 

 

 

Grande tombola de Noël du  

Centre Léon Bérard au profit de  

la recherche contre le cancer 

 
Lyon - Décembre 2022 - Le Centre Léon Bérard, centre de lutte contre le cancer de Lyon et 

Rhône-Alpes, organise sa grande tombola de Noël au profit de la recherche contre le cancer 

menée sur son site du 1er au 25 décembre 2022. Des lots prestigieux sont à gagner ! 

 

[ Tombola solidaire ] 

Du 1er au 25 décembre 2022, le Centre Léon Bérard organise 

une grande tombola de Noël au profit de la recherche contre 

le cancer menée sur son site. L’an dernier, 8 000 € avaient été 

collectés grâce à la vente de tickets. Cette année, de très jolis 

lots sont mis en jeu (liste complète ci-dessous).  

L’achat des billets se fait uniquement en ligne, du 1er au 25 

décembre à minuit. Ils sont vendus au prix de 5 € l’unité et 

de 20 € le lot de 5 tickets. Le tirage au sort aura lieu le mardi 

27 décembre et les gagnants seront contactés avant le 30 

décembre.  

Billetterie en ligne : http://www.bit.ly/tombolaCLB2022 

 

[ Des lots prestigieux à gagner ] 

Tous les lots ont été offerts au Centre Léon Bérard par ses partenaires. Un grand merci à eux ! 

 

 Evasion & gastronomie : 

o Un bon cadeau de 700 € pour 1 semaine de vacances dans l'une des résidences Vacancéoles, 

à choisir parmi plus de 90 destinations (hors vacances scolaires et selon conditions d’utilisation 

décrites sur le bon d’achat), offert par Vacancéole 

o Une nuit pour 2 personnes en Suite Junior vue Rhône, à l’Hôtel 5 étoiles Intercontinental Lyon 

- Hôtel Dieu + petits déjeuners au restaurant EPONA, d’une valeur de 560 €, offert par l’Hôtel 

Intercontinental Lyon - Hôtel Dieu 

o Un repas pour 2 personnes au restaurant 2 étoiles L'Auberge Paul Bocuse (Amuse-

bouches/entrée/plat/fromages/dessert), à Collonges-au-Mont-d'Or, d'une valeur de 440 €, 

offert par les restaurants Paul Bocuse 

o Un diner-croisière pour 2 personnes sur Les Bateaux Lyonnais, d’une valeur de 140 €, offert 

par Lavorel Hôtels 

o 2 bons pour 1h de cours de golf au golf d’Aix-les-Bains, d’une valeur de 120 €, offerts par 

Lavorel Hôtels 

http://www.bit.ly/tombolaCLB2022


o 2 lots de 2 brunchs au restaurant Zucca (Lyon), d’une valeur de 90 € par lot, offerts par Lavorel 

Hôtels 

 

 Spectacles :  

o 2 places pour le concert de Mylène Farmer le 23/06/2023 en pelouse or au Groupama Stadium, 

d’une valeur de 250 €, offertes par Groupama Rhône-Alpes Auvergne 

o 2 lots de 2 places pour le spectacle de Kyan Khojandi au Radiant de Caluire le 10/01/2023, 

d’une valeur de 90 € par lot, offertes par NRJ Lyon 

o 2 places pour le concert de Stromae à la Halle Tony Garnier le 26/05/2023, d’une valeur de 84 

€, offertes par NRJ Lyon 

o 2 places pour le spectacle de Kev Adams à la Halle Tony Garnier le 29/03/2023, d’une valeur 

de 78 €, offertes par NRJ Lyon 

 

 Sport : 

o 4 places VIP en club des Cents au Groupama Stadium, avec cocktails et place de parking, pour 

le match de football de l'équipe masculine de l'Olympique Lyonnais face à Strasbourg, le 

14/01/2023, d'une valeur estimée à 1 500 €, offertes par Orange (Auvergne Rhône Alpes) 

o 2 places en salon des Lumières au Groupama Stadium, pour le match de football de l'équipe 

masculine de l'Olympique Lyonnais face à Lens, le 12/02/2023, offertes par Groupama Rhône-

Alpes Auvergne 

o Un Maillot de l’équipe Cycliste Groupama FDJ dédicacé, offert par Groupama Rhône-Alpes 

Auvergne 

 

 Shopping :  

o Un bon cadeau de 300 € valable dans toutes les boutiques Baralinge (linge de maison) 

o Un bon cadeau de 150 € valable dans les magasins du Centre commercial de la Part-Dieu 

o Un bon cadeau de 100 € valable sur LDLC.com (high-tech et matériel informatique) 

o Un bon cadeau de 80 € valable dans la boutique Vu du ciel bijoux (Lyon 2) 

 

 Objets & électro-ménager : 

o Une valise cabine Samsonite modèle AIREA, d'une valeur de 199 €, offerte par la maroquinerie 

BARRET 

o Un Grille-pain SMEG couleur crème, d’une valeur de 170 €, offert par TransBK 

o Une montre femme Mauboussin modèle "Elle a mis le feu" blanche, d’une valeur de 155 € 

offerte par Mauboussin (Lyon 2) 

o 2 lots d'une lampe « take » de la marque KARTELL, d’une valeur unitaire de 114 €, offertes par 

Raoul Bruyere Lyon 

o 9 lots d'une enceinte bluetooth "Yoyo" marque Xoopar, d’une valeur unitaire de 48 €, offertes 

par Econocom 

 

Contact presse : Julie Colomb – 04 69 85 61 85 - julie.colomb@lyon.unicancer.fr  

mailto:julie.colomb@lyon.unicancer.fr


 

A propos du Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer 
 
Le Centre Léon Bérard est membre du réseau Unicancer qui rassemble 18 Centres de lutte contre le 

cancer français et un établissement affilié. Il est reconnu comme un pôle de référence régional, 

national et international de cancérologie. 

Installé à Lyon, 2e métropole de France, le CLB assure une triple mission de soins, de recherche et 

d'enseignement, avec la volonté permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins pour 

les patients atteints de cancer. 

Il propose sur un seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne 

pendant et après la maladie. Il accueille plus de 44 000 patients chaque année en hospitalisation, 

en consultation ou pour un examen et 6 000 nouvelles tumeurs sont diagnostiquées. Le Centre 

compte plus de 2 000 salariés dont 280 médecins, 600 chercheurs et 800 soignants. 

Le continuum soins-recherche est une force du Centre Léon Bérard.  

Sur son site médecins et chercheurs travaillent en collaboration étroite afin de raccourcir les délais 

entre les découvertes des laboratoires et leur application aux patients. Ainsi, chaque année, plus 

2000 patients sont inclus dans un des 300 essais cliniques ouverts aux inclusions.   

 
 

Site internet: www.centreleonberard.fr   
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