
 

 

Vente de bouteilles de jus de pommes 

pour aider au financement de la classe patrimoine 

  Les commandes sont ouvertes à partir de ce jour jusqu’au mardi 12 novembre (dernier délai). 

A chacun, enfants et parents, de se mobiliser et prospecter auprès de vos familles, amis, collègues, 

voisins, familles de l’école, enseignants, personnel... 

La démarche est la suivante: 

1- Nous vous demandons de vendre un minimum de 25 bouteilles (jus de pommes fraîchement pressées,  

100% pur jus) 

2- Vous encaissez la somme correspondante à la commande.  

3- Vous rapportez votre commande à l’école accompagnée du règlement par chèque à l'ordre de 

l'OGEC Ecole Saint Joseph (merci de faire un chèque du montant global). 

4-Nous vous donnons rendez-vous aux « Vergers du Galichet » à la Boissière de Montaigu, le samedi 

matin 23 novembre 2019 pour la mise en bouteille.  

Concernant cette matinée : 

● Lors de cette matinée, vous repartirez avec votre commande. Donc, prévoyez un 

véhicule et surtout des caisses pouvant transporter vos bouteilles.  

● Prévoyez aussi une tenue « de bricolage ou de jardinage » et des gants. Ce matin-là, 

il s'agira de manipuler environ 2500 bouteilles chaudes et collantes. Pensez aussi à 

recouvrir l'intérieur de vos véhicules de couvertures. 

 Pour gagner en efficacité, nous vous communiquerons, une semaine avant, une plage horaire 

précise dans la matinée, pour la récupération des bouteilles. En effet, tout le monde ne pourra pas 

remplir ses bouteilles en même temps. Un plan d'accès vous sera également envoyé avec le planning. 

 

Ces bouteilles sont consignées, si vous pouvez les stocker, nous les récupèrerons l'année 

prochaine. Cela permet ainsi de récolter un plus de fonds pour le financement des projets. Si 

vous en avez  des années précédentes, vous pouvez les rapporter aux vergers ce samedi.  

Nous comptons beaucoup sur votre présence pour la réussite de cette opération.  

Merci pour votre implication. 

Bonnes ventes à tous. 

Cordialement. 

 Le bureau de l’A.P.E.L 

 

L’équipe enseignante et L’APEL 


