Madame, Monsieur,
Les fêtes de fin d’année approchant, nous vous annonçons le départ de notre action agrumes bio de Sicile. Cette année
une nouveauté chez notre fournisseur, les clémentines toujours en provenance de Sicile. Les agrumes sont bio et ne
subissent aucun traitement avant ou après récolte : leur certification a été délivrée par un organisme local sicilien.
Nous vous proposons l’achat de :
15 kg d'Oranges Navelines à 34 €
7 kg de Clémentines à 21€
6 kg de Citrons à 18,50 €
10 kg de Citrons à 27 €
15 kg de Citrons à 35 €
Les bénéfices de la vente permettront de financer l'achat d'équipement visant à améliorer le confort et le bien-être des
enfants. Les années précédentes l'APEL a investi dans la classe numérique, d’Ipad pour la classe mobile, dans l'achat
des casiers, de bancs, de jeux pour l’atelier jeu, de poufs, tables et jeux pour le foyer....
Grâce aux bénéfices réalisés l’an dernier, nous avons pu acheter des jeux pour l’atelier Jeux, 5 règles scanner qui sont
mise à disposition des enfants pour pouvoir scanner rapidement les leçons à rattraper pour les enfants absents.
Les agrumes sont vendus en grandes quantités, aussi nous vous proposons de faire des commandes groupées avec votre
famille, amis, vos voisins, vos collègues, CE…
Pour garder le plus longtemps possible vos agrumes, il faudrait les sortir de la caisse et surtout les conserver dans un
endroit frais et sec.
Le retrait de votre commande se fera au sein du Collège des Missions Africaines les mêmes jours que la vente de sapins

▢ Le vendredi 7 décembre de 15h30 à 17h30 ou
▢ Le samedi 8 décembre de 9h30 à 10h30
Nom _________________________________________________

Prénom ___________________________

Nom de votre enfant ____________________________________

Classe ____________________________

Portable ou mail en cas de problème de livraison : _________________________________________________
Je suis intéressé(e) par l’achat de

▢ 15 kg d'Oranges à 34 €
nombre de caisse : _____
▢ 7 kg de Clémentines à 21€
nombre de caisse : _____
▢ 6 kg de Citrons à 18,50 € nombre de caisse : _____
▢ 10 kg de Citrons à 27 €
nombre de caisse : _____
▢ 15 kg de Citrons à 35 €
nombre de caisse : _____

Aucune commande en ligne ou papier ne pourra être prise en compte sans réception du paiement. Inutile de commander
en ligne et en papier ou vise-versa, une fois suffit. Le chèque, d’un montant de _______________ est à déposer dans la
boîte aux lettres Apel du Collège (près du secrétariat) pour le 15/11/2017 au plus tard, à l’ordre de l’Apel des Missions
Africaines. Merci de noter le nom de l’enfant sur le bon de commande au dos du chèque si le nom n’est pas le même.
Nous vous remercions pour votre participation et vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année.

A.P.E.L. Collège des Missions Africaines, 1 rue des Missions Africaines 67500 HAGUENAU
apel.cma@gmail.com ou sur facebook : Apel - Collège des Missions Africaines   ou apelcma.org/

