
 Association de Parents 
d’Elèves 
de l’Enseignement Libre 
de Sainte Flaive-des-Loups 

 

  
Le  JUS DE POMME EST DE RETOUR !!!  

 

 
Le vendredi 5 octobre après midi 

 
Depuis quelques années déjà, nous proposons une vente de jus de pomme fabriqués de façon artisanale aux Ajoncs à La Roche/Yon 

(Derrière l’école d’infirmière rond-point des Rochettes) 
N'hésitez pas à en proposer autour de vous !!!!  

 
 
Nous sollicitons votre aide pour la confection de ce jus de pomme et, par 
avance, nous remercions les bonnes volontés (s'ils le souhaitent, les grands 
parents sont aussi les bienvenus) qui nous rejoindront (prévoir des 
vêtements usagés voire du rechange, des gants : c’est chaud et collant ….)   
 
Départ de l’école à 12h30 pour les parents qui ne connaissent pas. 
 
 
Nous vous informons que les bouteilles de l’année dernière propres, sèches 
et sans bouchons peuvent être amenées à l’école.  
 
                  - Les bouteilles sales seront refusées (extérieur et/ou intérieur) 
                  - Seules les bouteilles à vis seront acceptées 
 
 
En contrepartie de 6 bouteilles vides ramenées, une bouteille de jus de 

pomme sera offerte. 
 

Nous vous proposons trois permanences pour les déposer 
(sans rendez-vous) : 

samedi 29 septembre de 10h30 à 12h00 
Lundi 1

er
 octobre de 17h00 à 18h30 

Mercredi 3 octobre de 10h30 à 12h00 
 

 
Vous remerciant par avance pour votre participation, 
 
       Les membres de l’APEL 
 
Contact  APEL /OGEC : 06.58.88.12.64 

 

Coupon à retourner à l’école au plus tard le Vendredi 28 Septembre  
 

Merci de joindre votre règlement par chèque à l'ordre de l'APEL  avec le présent coupon 
 

Mme, Mr   : ……………………………………………………… 

Parents /grands parents de :   ………………………………..                  

Classe : ……….. 

Numéro de téléphone :………………………………………. 

Mail:………………………………………….. 

 Pourront aider à la fabrication du jus de pomme le 5 octobre :     Oui  □       Non □ 
 

 Commande de bouteilles :   Oui  □   Non □ 
 
Nombre de bouteilles ………..   (Prix unitaire) x 1.80 € Montant total = ________ € 
 

 Retour de bouteilles vides propres et sèches :  Oui  □  Non □  
 
Nombre de bouteilles : ________ Nombre de bouteilles gratuites: ______ 
 

Rendez-vous pour la récupération de la commande (à l’école) : 
 

Vendredi 5 octobre de 17h00 à 18h30  (priorité pour ce jour si possible) 
Samedi 6  octobre de 10h30 à 12h00  

Lundi 8 octobre de 17h00 à 18h30  


