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Comme chaque année désormais, le comité de soutien
organise la récolte, le pressage et la vente de bouteilles de jus de pomme.
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Réservez dès maintenant vos jus de pommes locales ramassées par
les parents et enfants, il se conservera plus d’un an !
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Le temps presse …
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Nous comptons sur vous pour les « bons plans » de ramassage (1T prévue):
l'an dernier, nous avons failli ne pas honorer toutes les pré-commandes !
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Vous pouvez contacter le 0768483246 (Jil) ou 0663361010 (Jean-Marie )
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Classe …........................Famille..................................................
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- Je connais quelqu’un qui offrirait gratuitement des pommes à venir
ramasser dans un verger (pommes à couteaux et non à cidre)?..oui/non.
Si oui, nombre d’arbres environ: ………
secteur géographique…………………………………………..
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-Je commande ……................. sacs (de 25kg) pour en ramasser moi-même
et les apporter à l’école (un seul arbre produit entre 100 et 400kg).
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- je suis intéressé(e) pour pré-commander du jus de pomme (sous forme de
bouteille 1L, pasteurisé, conservation un an ou plus).
à la bouteille ……………..........bouteille(s) x 2,50 euros = .........……...euros
au carton de 6 bouteilles ……......carton(s) x 12 euros = ………..…….euros
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