Chers Parents,

L’AIPE (Association des Parents d’Elèves des écoles de la Pomme de Pin) organise
une vente de plantes, légumes, fleurs le Samedi 2 Avril 2022 au marché de la Fare
de 8h30 à 12h30 devant l’Eglise (vente dans la limite des stocks disponibles).
 Vous y trouverez :
- des plantes aromatiques (basilic, menthe, ciboulette), des pieds de tomates cerise au prix de 3€ le pot de 10cm.
- des fraisiers, pieds de tomates cœur de bœuf, de courgettes, d’aubergines, et des fleurs (Œillets d’Inde qui
éloignent les pucerons de votre potager, Bégonias, Impatiens) à 2€ le pot de 7cm, ou par lot de 5 achetés + 1 Offert
(soit 10€ les 6 plants avec possibilité de panacher les variétés dans le lot).
- une suspension florale (Surfinia-pétunia : retombant qui éloigne les mouches et insectes) à 15€ le pot de 27cm.

 Nous proposons aussi un système de Drive avec commande + paiement au plus tard le mardi 22/03/2022
par l’intermédiaire des enseignants pour une livraison à l’école le vendredi 01/04/2022.
L'argent récolté sera reversé aux écoles maternelle et élémentaire pour aider au financement de leurs projets.
Merci à toutes et à tous de votre soutien.
--------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE
Nom de l’enfant :

Ecole : Maternelle - Elémentaire

Prénom de l’enfant :

Classe :

Téléphone :

Quantité à
renseigner

Prix
unitaire

TOTAL

Plant de Menthe (pot de 10cm)

3€

€

Plant de Basilic (pot de 10cm)

3€

€

Plant de Ciboulette (pot de 10cm)

3€

€

Plant de Tomates Cerise (pot de 10cm)

3€

€

Suspension florale de Surfinia-pétunia (pot de 27cm)

15 €

€

Plant de Fraisier (pot de 7cm)

2€

€

Plant de Bégonia (pot de 7cm)

2€

€

Plant d’Impatiens (pot de 7cm)

2€

€

Plant d’Œillet d’Inde (pot de 7cm)

2€

€

Plan de Courgette (pot de 7cm)

2€

€

Plan d’Aubergine (pot de 7cm)

2€

€

Plan de Tomates cœur de bœuf (pot de 7cm)

2€

€

Lot de 6 plants pour 10 € (5 achetés + 1 offert)

10 €

€

sur les pots de 7cm uniquement et avec panachage possible
TOTAL Payé
(Chèque à l’ordre de l’AIPE ou en Espèce dans une enveloppe fermée
avec votre bon de commande)
Nb : la vente par lot de 6 (5 achetés + 1 offert) à 10 € concerne uniquement les pots de 7cm à 2€ l’unité.
L'équipe de l'AIPE La Pomme de Pin (mail : contact@nospommesdepin.fr et site : nospommesdepin.fr)

€

