
Règlement par chèque à l’ordre de l’APEC-FCPE

à joindre impérativement avec la commande

Nom, prénom et classe de l’élève : ...............................................................................…………

Numéro de téléphone : ..............................................................................…………………

Classe / Nom de l’enseignant(e) : ............................................................…………………

Signature :

Bon de commande Tarif Quantité Montant (€)

Tomate cerise 1 godet 1,25€

Tomate Marmande 1 godet 1,25€

Fraisier 1 godet 1,25€

Œillets d’Inde

1 godet 1,00€ 

4 godets 3,00€ 

10 godets 7,00€ 

Anthémis 1 pot de 1L 3,50€

Menthe 1 pot de 1L 4,50€

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE (€)

Bon de commande et règlement à remettre aux enseignant(e)s

OU à déposer dans la boîte aux lettres de l’APEC-FCPE

6 2022
Livraison avant les vacances de Printemps

Chers parents,

Forts de l’excellent accueil des premières ventes l’an dernier,

nous relançons les plants cette année… avec quelques nouveautés !

La production est toujours française… et locale 

Les plants seront livrés vendredi 15 avril à l’école maternelle, à l’issue de la fête du jardin.

Les bénéfices seront intégralement utilisés au profit des enfants.

Avec le concours des enseignant(e)s

des écoles maternelle des 4 collines

et élémentaire Marcel Pagnol

Avec le concours des enseignant(e)s

des écoles maternelle des 4 collines

et élémentaire Marcel Pagnol
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1 godet 1,00€ 

4 godets 3,00€ 

10 godets 7,00€ 

Anthémis 1 pot de 1L 3,50€

Menthe 1 pot de 1L 4,50€

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE (€)

Bon de commande et règlement à remettre aux enseignant(e)s

OU à déposer dans la boîte aux lettres de l’APEC-FCPE
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Pour son goût et sa 

taille !

En apéritif, en 

grignotage sain ou 

même en salade !

Avril/ Mai

En terre ou en pot (sol 

riche).

Au soleil et à l’abri du 

vent.

Espacer les pieds de 80 

cm, utilisez un tuteur.

Rien de plus simple : 

du soleil et de l’eau. 

Engrais 1-2 fois par 

mois afin d’améliorer 

la récolte.

Effeuiller 

régulièrement pour ne 

pas fragiliser le pied.

Pour sa chair est riche 

en goût, légèrement 

sucrée et ferme !

En salade, en tarte, en 

coulis. 

Pour son parfum et 

son goût sucré, sa 

belle couleur rouge et 

sa référence à l’été !

Avril/ Mai

En terre ou en pot, dans 

un sol humide et frais. 

Espacer les pieds de 30-

40 cm. Pailler.

Le fraisier à besoin de 

beaucoup d’eau et de 

soleil !

Pour ses magnifiques 

couleurs et sa belle 

floraison printanière. 

Elle protège notre 

potager des nuisibles.

Avril/ Mai, dans un 

endroit ensoleillé. 

Espacer les pieds 20-30 

cm. Alliée du potager, 

des rosiers et des 

tomates.

Arroser régulièrement 

et en cas de forte 

chaleur et enlever les 

fleurs mortes au fur et 

à mesure.

Belle plante 

printanière, pour ses 

belles couleurs et sa 

belle hauteur!

Avril/ Mai, dans un 

endroit ensoleillé. En 

terre ou en pot, dans un 

sol riche et bien drainé 

(les racines ne doivent 

pas stagner dans l’eau).

Arroser sans noyer et 

enlever les fleurs 

fanées au fur et à 

mesure.

Pour son odeur et sa 

fraîcheur, on l’adore 

dans les cocktails, les 

desserts, les salades.

Mars-Avril en pleine 

terre. A l'intérieur, en pot, 

toute l'année !

Dans un sol riche, frais, 

aéré. Exposition : mi-

ombre.

Arroser dès que la 

terre est sèche,  

copieusement en 

début de croissance 

et par temps chaud. 

Pour son goût et sa 
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En apéritif, en 
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fraîcheur, on l’adore 
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terre. A l'intérieur, en pot, 

toute l'année !
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ombre.

Arroser dès que la 

terre est sèche,  

copieusement en 

début de croissance 

et par temps chaud. 


