
 

 

 

Fabrication et Vente de Jus de Pommes 

 

Comme chaque année, l'association des parents d'élèves C'est Pour Eux vous propose d'acheter des 
bouteilles de jus de pomme d'1 litre à 1.80€.    Mais pour cela, il nous faut de l'aide :)  
 

Nous vous proposons de venir participer à la fabrication et à la distribution de jus de pommes  

qui se déroulera le samedi 17 octobre 2015 à La Boissière de Montaigu de 6h30 à 14h30. 

Le départ se fera de l'école Gaston Chaissac. 
 
Nous vous faisons donc appel et espérons que vous viendrez nombreux !!! Et n’oubliez pas que 
toutes les actions que nous menons permettront le financement des sorties scolaires ou toutes autres 
activités des maternelles et élémentaires des écoles Gaston Chaissac. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

RESTITUTION DES BOUTEILLES VIDES 

Pour ceux qui ont des bouteilles vides de l'an dernier (à vis uniquement), veuillez nous les ramener le 
samedi 3 octobre 2015 (jour des photos) à l'école de 9h à 12h00. Seules les bouteilles propres seront 
reprises au prix de 0.15c.  
___________________________________________________________________________________ 

BON DE COMMANDE 

à retourner avant le lundi 28 septembre (cahier de votre enfants) 
 

Nom :……………………………………….     Prénom de l’enfant :…………………………………………………. 
Classe : ……………………                            Instituteur :……………………………………………………………. 
 
Nombre de bouteilles commandées : ……... x 1,80€  =………………€. 
Nombre de bouteilles vides rendues : ……… x0.15€         = ………………€. 

                                                                                                                               Total =………………€ 
Merci de joindre le règlement (de préférence par chèque) agrafé à la commande. 
 

La remise des bouteilles commandées  se fera impérativement à l'école  
le samedi 17 octobre de 12h à 14h30 

 
Je ne pourrais pas être disponible pour récupérer ma commande le samedi 17 octobre, merci donc de confier mes 
bouteilles à : NOM :…………………….............................  PRENOM :…………………………................... 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________          

BON DE PARTICIPATION  

POUR LA FABRICATION et LA DISTRIBUTION  

le samedi 17 octobre de 6h30 à 14h30 max 

Vous pouvez apportez votre aide de deux façons : 
 

1. Pour la fabrication : RDV le samedi 17 octobre à 6h30 à l’école (prévoir gants épais + bottes + tablier) 
Nom :……………………………………….  Prénom :……………………………………….  Nombres de personnes :……….......... 
 
2. Pour le retour nous avons besoin de véhicules, j'ai : 

Un utilitaire :                 oui       non                            
Une remorque :            oui       non 


