
            L’automne arrive, le jus de pomme aussi…    

Jus de pomme 
Cuvée 2022 

 

L’amicale laïque section école renouvelle la fabrication et la vente du jus de pomme. Cette 
année, nous vous proposons 2 prix en fonction de ce que vous achetez : 
 

1er prix : 2.00€ la bouteille (vous achetez le jus de pomme et la bouteille) 

2 ème prix : 1.70€ la bouteille (Vous avez déjà les bouteilles vides à visser) 

Dans ce cas vous devrez ramener vos bouteilles vides PROPRES le jour de votre 

commande. 
 

Attention les bouteilles vides qui reviendront sales ne pourront pas être 
comptabilisées pour pouvoir bénéficier de ce prix. Vous pouvez vous référer 

aux consignes de lavages ci-jointes 
 

LA COMMANDE :  Le vendredi 23 septembre de 16h00 à 18h30 ou 
Le samedi 24 septembre de 10h00 à 12h30 devant le garage de 

l’école (rue Jean Yole) 
 

Venez faire votre commande en remplissant le bon ci-dessous (avec règlement) et en 

ramenant vos bouteilles vides propres au niveau du garage de l’école. Tout sera fait en 
respectant les normes sanitaires en vigueur. 
 
Si vous n’avez pas de bouteille à ramener, vous pouvez passer votre commande avec ce 
coupon, à faire passer par le cahier des enfants, avec obligatoirement votre règlement à 
l’ordre de l’amicale laïque le Pré aux Oiseaux 
 

Nous avons aussi besoin d’une dizaine de volontaires pour aider à la fabrication. Merci de 
prendre contact avec les membres de l’amicale pour vous inscrire. 

 
La fabrication aura lieu le samedi 8 octobre à 9h15 aux Oudairies 

 
RECUPERATION DE BOUTEILLES PLEINES : 
Samedi 8 octobre de 13h à 16h devant le garage de l’école (rue Jean Yole) 
Dimanche 9 octobre de 10 h à 12 h 30 devant le garage de l’école (rue Jean Yole) 
 
 
NOM : ………………………………………………… Nbre de bouteilles : ………………… 
PRENOM : …………………………………………… Prix : x 2.00€ = 
N°TEL : …………………………………………  Prix : x 1.70€ = 
 

Pour tout contact : amicalecole.lamothe@gmail.com 


