Objet : Vente d'agrumes biologiques

Waterville, le 28 janvier 2020

Bonjour à toute la communauté,
Les agrumes biologiques sont de retour! Plusieurs d’entre vous les attendent avec impatience. Ils seront vendus à un prix
compétitif qui permettra aussi de rapporter un bon profit à l'école.
Chaque année, les profits amassés grâce à la vente d'agrumes contribuent au développement des infrastructures de
l’école. Si chaque famille parvenait à vendre quatre caisses d'agrumes, nos profits pourraient dépasser l’objectif de
8000 $ que nous nous sommes fixés. Cette année encore, les familles qui vendront 10 caisses complètes d’agrumes en
recevront une gratuite (maximum : 1 par famille) ! Profitez de cette belle occasion pour faire des réserves de vitamines
C. Vos agrumes se conserveront longtemps au frais.
Nous vous encourageons donc à vendre des agrumes à votre famille, à vos amis et à vos collègues. Vous pouvez aussi
partager dans vos réseaux à partir du site web de l’école enfants-de-la-terre.org ou du compte Facebook
facebook.com/EcoledesEnfantsdelaTerre. De plus, vous pourrez déposer un bon de commande dans des lieux
stratégiques pour solliciter votre entourage.
Soyez assurés que la qualité sera au rendez-vous ; les oranges sont particulièrement sucrées et juteuses en ce moment.
Chaque caisse d’oranges Navel contient environ 72 ou 88 grosses oranges (total de 40lb) et se vend 65$. Il est possible
de commander des demi-caisses d’oranges à 38$. Les pamplemousses roses se vendent 55 $ (40 lb par caisse) les demicaisses sont au coût de 33 $.
Cette année encore, les agrumes seront livrés au Potager d’Emylou, 105 Haskell Hill, Canton Hatley (à 10 minutes de
l’école). La cueillette sera aussi possible sur deux plages horaires!
Date limite de commande : Vendredi 14 février. Seules les commandes accompagnées d’un paiement (par chèque, à
l’ordre de Les Enfants de la Terre, ou en argent comptant) seront traitées. Veuillez déposer une enveloppe contenant
votre paiement et votre bon de commande dans la boîte de courrier du bureau de la corporation.
Livraison des agrumes : Au potager d’Emylou
Le jeudi 27 février entre 14h et 18h
Le vendredi 28 février entre 8h30 et 10h
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions : fermehaskell@hotmail.com ou 819-238-2191
Merci pour vos efforts ! Au plaisir de déguster de succulents agrumes et surtout de faire croître notre belle école.
Emylou Desrosiers, pour le comité des activités de financement
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