
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comment s’organise cette action  
 

1ère possibilité : Accompagner le groupe d’enfants de CM2 pour le ramassage des pommes. 

       Le jeudi 7 octobre, ils se rendront à la Boissière de Montaigu en car.  

  10 adultes seront nécessaires. 

 

2ème possibilité : Participer à la mise en bouteilles le vendredi 8 octobre à partir de 13 h 45 et jusqu’à 

16 h 30 à La Bruffière aux 4 routes.   

         10 adultes seront nécessaires 

 

3ème possibilité : Commander des bouteilles de jus de pommes au prix de 2,00 € la bouteille. 

Si vous prenez 10 bouteilles, la 11ème est gratuite (ne l’inscrivez pas dans le total de la commande – 

exemple : pour 1 commande de 20 bouteilles, on vous donnera 22 bouteilles) 

 

Tous les bénéfices seront versés à l’école pour financer différents projets  de 

sortie avec les élèves de CM2.  

Faites le savoir autour de vous ! 10 bouteilles par famille et on bat un record !!! 

Papis et mamies, vous êtes les bienvenus ! 

Merci pour tout ce que vous ferez. 
 

 

 

Céline RICHARD pour l’APEL, Pascal SOUALRD, Christophe GRELIER , Aline DENIAUD enseignants 

. 

Paiement  à la commande à l’ordre de l’APEL du Sacré Coeur 

Enlèvement des bouteilles le vendredi 22 octobre de 16H30 à 19H00, directement à l’école. 

 

  Papillon à renvoyer à l’enseignant de la classe pour le vendredi 8 octobre  

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

NOM de l’enfant : ……………………………………… sa classe : …………… 

NOM : …………………………………accompagnera les CM2 le jeudi 7 octobre. 

 

……………………… participera à la mise en bouteilles le vendredi 8 octobre. 

 

………………………… commande(nt) …….. bouteilles + …..  gratuites 

de jus de pommes à 2,00 € la bouteille, soit un total de …………………………. €  

Dans un premier temps, nous demandons à tous les parents de bien vouloir 

rapporter à l’école leurs bouteilles de jus de pommes vides afin de pouvoir 

les nettoyer (au plus tard le vendredi 1er octobre). 

Si vous êtes disponibles le lundi 4 octobre et/ou le mercredi 6 octobre et 

vous disposez d’un véhicule pouvant contenir des bacs de jus de 

pommes, merci de nous le faire savoir au plus tôt. 


