
COMMANDES 
jusqu’au 

25 novembre
Vos bons de commande sont 
à retourner dans la boite aux 
lettres de l’école ou par mail à :  
a s s o . a p re s l e co l e @ g m a i l . co m 
Le paiement est à effectuer lors du 
retrait..

RETRAITS 
les 

10 & 11 décembre
Le retrait de vos commandes se fait: 
1 > à la salle polyvalente de Presle (à 
l’arrière coté bar) le 10/12 à partir de 
15h, vous pourrez à la même occa-
sion récuperer vos chocolats com-
mandés auprès de la COOP scolaire.
2 > sur le stand de l’association  
au  marché  de  Nöel  de  la 
Rochette le 11/12

LE 10 DECEMBRE  
un point de  

rencontre
Le 10  décembre de   
15h   à   20h   nous vous 
proposons plus qu’une distribution: 
 > une buvette pour faire connais-
sance avec la nouvelle équipe et 
vous rassembler avant les fêtes
> une peinture collaborative pour les 
plus petits comme les plus grands 
(matériels fournis)

En partenariat avec un cultivateur local (Isérois) nous vous  
proposons à la vente une sélection d’agrumes Bio cultivés 
en Sicile.  
Vous avez à disposition des caisses  ou encore la possibilité 
de sélectionner vos quantités avec un achat au kilo. 
Faites le plein d’énergie pour cet hiver et garantissez la 
réalisation des projets scolaires de nos enfants !

-L’équipe ApreslEcole  

A RETENIR

retrait le : ........................ Tarif TTC Quantité TOTAL

Petites oranges navelines  BIO caisse 16kg - 30€ 
1 kg - 2€

Oranges navelines  BIO (plus gros calibre) caisse 10kg - 23€ 
1 kg - 2,50€

Citrons BIO caisse 10kg - 28€ 
1 kg - 3€

Clémentines  BIO caisse 10kg - 28€ 
1 kg - 3€

Pamplemousses BIO caisse 10kg - 28€ 
1 kg - 3€

NOM & Prénom : ................................................ Mail & Tel. ........................................................................

TOTALDate limite de commande: 25/11 BDC à retourner à:  asso.apreslecole@gmail.com

OPÉRATION AGRUMES

BIO
au profit de l’association de parents d’élèves 
de Presle


