
 

 
 
ORANGES 
20 lb= 26 $ 
40 lb= 43 $ 
 
PAMPLEMOUSSES 
20 lb= 24 $ 
40 lb= 38 $ 
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Faites le plein de vitamines ! 
Vente d’agrumes 2013  
 
 
 
 
 
 
Le 26 septembre 2013,  
 
Chers parents, la Fondation de l’école Ahuntsic a le plaisir de vous proposer pour une 
troisième année, une activité pleine de zeste pour le temps des fêtes pour financer les 
différentes activités et projets éducatifs menés par les professeurs et les comités de 
parents de l’école. 
 
Nous vous offrons la possibilité de commander des oranges et des pamplemousses roses 
bien frais pour faire le plein de vitamines en prévision de l’hiver et nous permettre 
d’amasser plus de 3 500 $ pour financer les activités liées au projet « Voyage autour du 
monde »,  l’achat de matériel éducatif et sportif et le soutien à la réalisation des activités 
de l’OPP (déjeuner de Noël et kermesse).   
 
Pour participer, rien de plus simple.  Il suffit de remplir le formulaire ci-joint, d’ici le        
25 octobre , d’indiquer votre choix sur le bon de commande et de joindre un chèque au 
nom de la Fondation de l’École Ahuntsic au montant correspondant. La date de livraison 
reste à déterminer, mais se fera à la fin novembre.  
 
Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse collaboration tout comme celle du 
personnel de l’école.  
 
L’Équipe de la Fondation  
 
Vous pouvez aussi nous écrire à l’adresse suivante: fondation.ahuntsic@gmail.com. 
 

VENTE D’AGRUMES 2013VENTE D’AGRUMES 2013VENTE D’AGRUMES 2013VENTE D’AGRUMES 2013----2014201420142014    
    (à remettre à (à remettre à (à remettre à (à remettre à l’enseignantl’enseignantl’enseignantl’enseignant((((e)e)e)e)    

    

Nom de l’enfant : ________________________________ Groupe : _______________ (important) 
 

� Je participe à cette campagne de financement via la vente d’agrumes. 
 
� Je participe plutôt à cette campagne de financement via un don direct à la Fondation : 

� 25 $  � 50 $ � autre montant : __________ 
Nom du donateur et adresse (pour le reçu) :_______________________________________________________ 
 
 

(Si vous choisissez le don direct, adressez votre chèque au nom de la Fondation de l’école Ahuntsic, joignez-le au coupon-réponse et donnez-le 
dans une enveloppe scellée à l’enseignante de votre enfant.)        

À GAGNER !!!  
Les 2 classes ayant vendu le plus 

d’agrumes* gagneront une animation 
scientifique d’Aquaprof  

*montant total des ventes / nombre d'élèves classe 


