
 

  
Chers Parents, 

Noël approche et pour cette occasion, l’Association de Parents d’Elèves : Ma Petite Ecole dans la 

Prairie vous propose une vente afin de financer les projets pédagogiques de l’école maternelle de 

la Prairie. 

Nous vous proposons des Cagettes de 10 kilos d’agrumes. 
1 variété : Ou en Mélange : 

Oranges Navelines 4 à 5 fruits par kilo Oranges / Mandarines 

Mandarines Oronules 10 à 12 fruits par kilo Oranges / citrons 

Citrons 4 à 5 fruits par kilo Mandarines / Citrons 

LES FRUITS SE CONSERVENT 2 A 3 SEMAINES APRES LIVRAISON 
Les fruits sont cueillis manuellement quand ils sont vraiment mûrs et gorgés de vitamines. Ils proviennent d’une petite 

exploitation familiale, située à Montesa, province de Valence en Espagne. Ils ne subissent aucun traitement après 

récolte, aucun cirage, ils ne passent ni en chambre de mûrissement ni en infrastructure réfrigérée. 

 

Les sapins de Noël de la Pépinière de Saint Juan. 

Les sapins sont livrés en filet et appointés. Ils ne sont ni repris ni échangés. 

 

Les bons de commandes sont à retourner au plus tard pour le  

Vendredi 16 Octobre 2020 
accompagnés du règlement auprès de l’équipe enseignante ou dans la boite aux 

lettres de l’association ou contacter nous : mapetiteecoledanslaprairie@gmail.com 
 

Les produits seront disponibles :  

Vendredi 04 Décembre et Samedi 05 Décembre dans la cour de l’école maternelle. 

 

 

VENTE DE SAPINS  

ET D’AGRUMES 

 

BON DE COMMANDE (à retourner pour le 16 Octobre 2020 à l’école) 

Nom et Prénom de l’élève : ……………………………………………………..……… Classe : …………………… 

 

Nom et Prénom de l’acheteur : …………………………………………………...…… 

N° de téléphone : …………………………………………………………………………. 

 

Cagette de 10kg Prix/Unité Quantité Total TOTAL  Date livraison souhaitée : 

Oranges Navelines 22€   

 

 Vendredi 04/12  

de 16h à 17h 

□ 
Mandarines Oronules 25€    

Citrons 28€    

Oranges / mandarines 24.5€    Samedi 05/12  

de 10h à 12h 

□ 

Oranges / citrons 25.5€    

Mandarines / citrons 27€    
 

Le règlement se fait à la commande, en espèce ou par chèque à l’ordre : APE Ma Petite Ecole dans la Prairie. 

 

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à passer commande !! 

BON DE COMMANDE (à retourner pour le 16 Octobre 2020 à l’école) 

Nom et Prénom de l’élève : ……………………………………………………..………Classe :…………………… 

 

Nom et Prénom de l’acheteur : …………………………………………………...…… 

N° de téléphone : …………………………………………………………………………. 

 

 Taille Prix/Unité Quantité Total TOTAL  Date livraison 

souhaitée : 

Nordmann 

120/150 16€   

 

 

150/175 22€    Vendredi 04/12 

de 16h à 17h 

□ 
175/200 25€    

Epicea 

100/150 13€    

150/200 18€    Samedi 05/12 de 

10h à 12h 

□ 
200/250 22€    

Pieds à sapin standard 3€    
 

Le règlement se fait à la commande, en espèce ou par chèque à l’ordre : APE Ma Petite Ecole dans la Prairie. 

 

 


