
     

    

VENTE DE JUS DE POMME 
Organisée par l’école Ste Marie 

 

 

L’association des parents d’élèves organise une vente de jus de pomme au prix de : 

- 2€ la bouteille de 1 Litre 

- 11€ le carton de 6 bouteilles 

Votre participation permettra de financer des projets scolaires 

 

Merci de retourner aux enseignants le bon de commande ci-dessous, accompagné de votre règlement, au 

plus tard le vendredi 25 septembre 2020. 

Et n’hésitez pas à en faire profiter vos proches ! 

 

La distribution du jus de pomme aura lieu le samedi 10 octobre de 15h30 à 17h30 dans la cour du cycle 1. 

Pour ceux qui ne peuvent pas, une permanence aura également lieu le lundi 12 octobre de 16H30 à 

18H30 à la garderie (à nous préciser sur le bon de commande). Pour éviter de nombreuses et lourdes 

manutentions, merci de privilégier l’enlèvement le samedi. 

 

Pour ceux qui ont chez eux des bouteilles de jus de pomme consignées, nous pouvons les récupérer, mais 

sans remboursement. Pour cela, merci de les déposer dans le hall de la garderie le lundi 28 ou le mardi 29 

septembre dans un carton. Attention pour des raisons de logistique, nous n’accepterons que les 

bouteilles dans un carton, merci de votre compréhension. 

Bonne rentrée à tous ! 

L’équipe de l’APEL 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

BON DE COMMANDE 
 

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………… 

Classe : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom du ou des parent(s) :………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone :……………………………………………………………………………………………………. 

 

 ………. X bouteilles à 2€   = …………………  Enlèvement le (case à cocher) 

 ………. X cartons de 6 bouteilles à 11€ = …………………   Samedi 10 octobre 

           Lundi 12 octobre 

    TOTAL   = ………………… 

 

Bon de commande, accompagné de votre règlement, à retourner aux enseignants au plus tard le 

vendredi 25 septembre 2020. . Chèques à libeller à l’ordre de « APEL  ECOLE STE MARIE » 

 

 

 


