
                     OPERATION     JUS DE POMMES

      Date à retenir dès à présent : Jeudi 10 Octobre 2013, départ à 9h en vélo vers le Verger du 
Galichet à la Boissière de Montaigu avec les enfants puis ramassage  des pommes, et vendredi 
11 octobre toute la journée, pour la mise en bouteille.  Pour ceux qui ont  des bouteilles, nous 
vous demandons de les apporter  propres et marquées à votre nom et dans une cagette rigide 
marquée aussi de votre nom, et de votre commande. Il vous suffira de les déposer à l’école le 
mardi 8 Octobre au plus tard.

                Pour ces 2 journées, nous avons besoin de parents, grands-parents, amis, habitants 
de St Symphorien, etc.… pour accompagner et participer à la confection du jus de pommes avec 
la classe du cycle 3. D’avance merci à toutes les personnes qui pourront participer. Elles peuvent 

s’inscrire sur le présent document. 
Les  bouteilles sont consignées, n’hésitez pas à les retourner au Vergers du Galichet à la Boissière 

de Montaigu. 
Voir ci-dessous pour faire votre commande et joindre votre règlement.

La livraison se fera de 16h30 à 18h30, le vendredi 11 octobre, à l’école. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    OPERATION     JUS DE POMMES

                               Mr et/ou Mme ……………………………………………………………………………………….

Souhaitent commander du jus de pommes, soit :                                                                                Total

                 -……………….litres X 1,60 € (bouteilles propres fournies par vos soins),    =                      ……………………..

             -……………….litres X 1.90 € (bouteilles fournies par le verger).     =                                     ……………………

       -…………….litres de jus de pommes pétillants à 2.30€ (bouteilles fournies par le verger)=       …………………      

-………...litres de jus de pommes-citrons à 1.85€ (bouteilles fournies par le verger)  =       ………………. -
……………… litres de jus de pommes-Kiwi à 2.00€ (bouteilles fournies par le verger)  =           ……………..      
-………………litres de jus de pommes-coing à 1.85€ (bouteilles fournies par le verger)  =          ...………………

                                                                                                                               Total         ……………………..€

Acceptent de participer pour ramasser les pommes, le jeudi 10 octobre
                       Nombre d’accompagnateur(s) : ………, emmener un où plusieurs seaux.                 
Accompagner les enfants en vélo : ……………………
Acceptent de participer à la mise en bouteilles, à partir de 9h aux vergers du Galichet,                                     
le vendredi 11 octobre                         Nombre d’accompagnateur(s) : ………………………….

               Horaires de disponibilité : ……………………pique-nique fournie par nos soins

Talon à retourner à l’école avec le règlement pour le lundi 30 septembre 2013.


