
VENTE D’AGRUMES   

FAITES LE PLEIN DE 

VITAMINES  

APRES LES FETES 

Chers parents, 

Etant donné le succès des deux ventes d’agrumes  l’hiver dernier, nous 

vous proposons une nouvelle  cure de vitamines cet hiver, juste après les 

fêtes de fin d’année (livraison prévue vers le 23-24 janvier à l’école). 

 Sachez que les fruits sont d’une fraicheur exceptionnelle : sans pesticide,  

juteux, récoltés à maturité et cueillis seulement 3 jours avant la livraison 

à l’école ! N’hésitez pas à en faire profiter votre famille, vos proches, vos 

voisins, vos collègues de travail… vos enfants seront ravis de participer 

en jouant aux petits marchands de fruits… 

Cette action nous permettra d’acquérir du matériel et des jeux pour 

l’école et de financer des activités pour vos enfants !  

Nous comptons sur vous et vous remercions pour votre participation.  

Une cagette de 10 KG, ça ne fait pas tant que ça ! 
Combien de fruits par kilogramme ? 
-            Orange : 4 à 5 fruits par kilo    /    Mandarine : 10 à 12 fruits par kilo 
-          Pamplemousse : 3 à 4 fruits par kilo   /     Citron : 6 à 7 fruits par kilo 
Retour des parents lors des précédentes ventes : 
 « Je ne pensais pas que nous les aurions consommés aussi rapidement ! » 
« Si j’avais su, j’aurais commandé une cagette de plus .» 
 « Entre les jus de fruits, les goûters etc, finalement les 50-60 oranges ont 
été très vite consommées ». 

Sans pesticide et 
cueillis à maturité 

Fraicheur assurée : 
fruits livrés 3 jours 

après récolte 

Les fruits se 
conservent 

environ un mois  

Bon de commande - Opération Agrumes Janvier 2020  

Contacts et renseignements APEL : 

Mathilde : 0688686615 

Fatima : 0652472648 
Morgane : 0682957550  

Famille 

Nom et Prénom de l’enfant :                                                                                     Classe : 
Tel :   

23 € 26 € 26 € 25 € 24 € 26 € 27 € 
Total € 

Client 1 : 

Client 2 : 

Client 3 : 

Client 4 : 

Client 5 : 

Client 6 : 

Client 7 : 

Client 8 : 

Client 9 : 

Client 10 : 

Pour être valide toute commande doit être accompagnée d'un chèque à l'ordre de l'APEL (encaissé 
à la livraison fin janvier) 

Retour de vos  commandes et de votre  chèque global  au plus tard pour le mardi 7 janvier 
2020.  A déposer dans la boite aux lettres verte de l'Apel située sur le parking.   

Prévision date de livraison des fruits (cour ou parking de l'école) : jeudi 23 janvier (16h15 - 18h30)  et 
vendredi 24 janvier (16h15-18h30)  dates et horaires exacts  vous seront confirmés ultérieurement 

Prix de la cagette de 10 kg 

TOTAL COMMANDE : 


