Opération Jus de pomme !!
Il est bon, il est de saison, et en plus le jus de pomme « La cuvée 2019 des
Petits Cailloux » a la vertu de participer au financement des projets
pédagogiques de nos enfants.
Comme l’an passé, l’association des parents d’élèves renouvelle
l’opération « Jus de Pomme ».
2 dates uniques de distribution sont prévues à l’école les :
- Vendredi 15/11/2019 de 16h30 à 17h30
- Samedi 16/11/2019 de 11h30 à 12h30
Mais avant la dégustation, la fabrication !
La mise en bouteille du jus de pomme aura lieu le
Samedi 09 novembre 2019 à 14h à La Boissière de Montaigu
(Verger du Galichet Rue de Puyravault)
Nous avons impérativement besoin de personnes pour nous aider sans quoi nous serions obligés
d’annuler cette opération !
N’hésitez pas à nous rejoindre pour ce moment convivial.
Un atelier « collage d’étiquettes » est prévu à l’école le mercredi 13/11/2019 de 10h à 12h.
Merci de compléter le coupon ci-dessous, accompagné de votre règlement en espèce (montant
exact) ou chèque à l’ordre de la FCPE Les Petits Cailloux, et de nous le retourner par le cahier jaune
de votre enfant avant le lundi 04/11/2019.
L’Asso

...............𐀀.........................................................................𐀀 .................................................................. 𐀀..........
Nom :.....................................................

Prénom : .............................................................

N° téléphone (impératif) : ........................................................................................................
Nombre de bouteilles

prix de vente / bouteille de 1L
1.60 €

Je suis disponible :
samedi 09/11/2019 (mise en bouteille)

Montant à régler

mercredi 13/11/2019 (collage étiquettes)

Dates auxquelles je viendrais chercher ma commande
(merci de bien vouloir apporter vos sacs/cabas afin de faciliter le transport)
Vendredi15/11/2019
Samedi 16/11/2019
Je note que toute commande non récupérée sans manifestation de ma part sera automatiquement donnée
à l’association pour les évènements qu’elle organise
Pour toute information ou question, contacter :
- Sophie Guibert (maman de Saül en CE1 et Wilhelm en MS) au 06.42.31.48.61
- Sandrine Charrieau (maman de Gabriel en CM2 et d’Emile en CP ) au 06.67.43.20.52

