
Présentation du projet 
 

Pour aider au financement de leur 
voyage de fin d’année, les CM2 de 

l’école Mi-Plaine à Meylan 
vous proposent de participer à une 

vente d’agrumes	

SAVOUREUX ET BONS POUR LA SANTÉ 
 
Les agrumes sont cultivés sans pesticide à Montesa, petite commune de la province 
de Valence en Espagne, dans une exploitation familiale, très attachée au 
développement durable.  
Les fruits arrivent à maturité sur l’arbre, sans passage en chambre de mûrissement et 
sans technique de cirage. Ils ne subissent aucun traitement après récolte. 
La récolte et la préparation des commandes se font manuellement, sans manipulation 
mécanique et sans infrastructure réfrigérée. 
72 heures seulement après avoir été cueillis sur l’arbre, les fruits mûrs seront chez 
vous.	

DÉTAILS PRATIQUES 
 

Ø  Les commandes se font par cagettes 
bois de 10kg . Tous les frui ts se 
conservent entre 3 à 4 semaines après la 
livraison 
 

Ø   Nous proposons une seule ou deux 
variétés de fruits par cagette, dans ce cas, 
deux fois 5 kg.  
Ø Associez-vous pour commander une 
cagette si cela vous semble trop 
 

Ø  Quantités de fruits à titre indicatif : 
1 kg = 4 à 5 oranges 
 1 kg = 10 à 12 mandarines 
  1 kg = 2 à 3 pamplemousses 

COMMENT COMMANDER   
 

Il vous suffit de remplir le bon de 
commande ci-joint et de le retourner 
sous enveloppe libellée « agrume » 
dans la boite aux lettres du Sou 12 
bis rue des aiguinards à Meylan 
avec votre chèque libellé à l’ordre 
« Sou des écoles Mi-Plaine » avant 
le  

Mardi 17 janvier 2017 

 

En dessert, en salade, en jus, en confiture, les agrumes se dégustent 
très facilement , alors faites-vous du bien et n’hésitez pas à passer 

le mot autour de vous !! 

LIVRAISON 
    Mardi 31 janvier de 16h30 à 18h 

cour de l’école mi plaine 

Bon de commande 
À découper, vous pouvez le photocopier 
autant de fois que nécessaire pour votre 

entourage 

ü  à retourner avant le 17 janvier 2017 
ü  boite aux lettres du Sou ou courrier  
       12bis rue des Aiguinards 38240 Meylan 
ü  avec votre règlement par chèque 
libellé à l’ordre du Sou des écoles Mi-Plaine 

 
Nom du client: …………………………………………………………… 
 
Tél du client (indispensable) ………………………………………………. 

Qui récupère la cagette ………………………tel:……………………… 
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Fruits 
Prix pour 
1 cagette 
de 10 kg 

N
om

br
e 

de
 

ca
ge

tte
 

Total 

O Tout Oranges 10kg 23€ 

M Tout Mandarines 10kg 23€  

P Tout Pamplemousses 10 kg 23€ 

OM Oranges + Mandarines (5+5kg) 23€ 

OP Oranges +Pamplemousses (5+5kg) 23€	

MP Mandarines+Pamplemousses (5+5kg) 23€ 

TOTAL 
Les élèves du CM2 vous remercient 

et vous souhaitent une année 2017 … vitaminée! 


