
VENTE DE JUS 

DE POMMES      Chers parents, 
 

Cette année, l’APEL-OGEC de l’école renouvelle son opération  jus de pommes tout juste pressé en bouteille 

    le samedi 15 octobre 2022. 

Nous vous proposons de passer commande dès maintenant. (Le jus de pommes peut se conserver un an) 

Faites-en profitez vos familles et vos amis !!! 

 
             Vous pouvez remettre votre commande accompagnée de votre règlement (espèces ou chèque à l’ordre de 

l’APEL) par le biais de votre enfant qui le remettra à son enseignante ou dans la boîte aux lettres APEL  

pour le mardi 11 octobre 2022 au plus tard. 

Pour tout coupon (avec règlement) rendu après cette date, votre commande ne sera pas prise en compte, soyez 

vigilants. 

RETRAIT DE VOTRE COMMANDE A L’ECOLE : 

 SOIT LE DIMANCHE  16 OCTOBRE de 11h à 12h 

 SOIT LE LUNDI 17 OCTOBRE de 16h30 à 18h30 

Pensez à apporter un contenant (sac cabas, caisses etc…) 

 

 

 

 

 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BON DE COMMANDE à retourner pour le 11 OCTOBRE 

Nom :………………………………                                   Avec bouteille consignée :   1.90 € x………….  =  

Prénom :………………………….                                  Sans bouteille consignée :    2,20 € x………….  =  

Classe ou Ancien élève :…………………         

                     TOTAL: …………………. € 

 souhaite aider pour le jus de pomme 

 oui  

 non 

 SIGNATURE : 

                                    Vous avez la possibilité de fournir vos propres bouteilles consignées. 
                       Si tel est le cas, alors les bouteilles vides et PROPRES sont à déposer à l’école le 

Vendredi 14 octobre 2022 de 16h30 à 18h30 

Elles ne seront pas relavées et seront directement réutilisées. 

Toute bouteille mal lavée sera refusée. 

Pour aller chercher le jus de pomme le 15 octobre, nous faisons appel aux parents qui pour-

raient être disponibles. La collecte du jus de pomme est à 16h45. Donc, départ à 15h45 de 

l’école. 

Si vous pouvez nous aider, merci de compléter, pour le mardi 11 Octobre, dernier délai, le bon 


