
Paniers de légumes 

Chers parents, chers adhérents, chers amis, chers voisins, 

 

Fil rouge de l’année scolaire, voici les prochaines dates pour 

les commandes de paniers de légumes. 

Nous travaillons en partenariat avec « Bodenez 

Maraîchers » (Dirinon). Il s’agit d’une agriculture raisonnée 

et en cours de conversion Bio. 

Les paniers sont composés de légumes de saison et sont vendus au prix de 14€. 

(Exemple d’une semaine passée : 1Kg de carottes, 1kg d’oignons, 1kg de pdt, 

500g d’épinards, 1 chou pak Choï, 3 poireaux, 1 salade, 1botte de persil). 

Ils seront à récupérer le SAMEDI 27 MARS 2021 sous forme de drive sur le 

parking de la salle Kerlevenez à Irvillac entre 9H30 et 11H00. 

Le règlement se fera lors de la commande. 

 

Nous vous remercions pour votre participation. 

L’Amicale Laïque 
 

BON de COMMANDE du Samedi 27 Mars 2021 
 

A retourner, au plus tard, pour le 
VENDREDI 19 MARS 2021. 

 

Nom du vendeur : .………………………………………………………. 
et sa classe : ……….…………………………………………………..…… 

 

Nom, prénom : ……………..…………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………………………………………. 

 Quantité Total 

Paniers de 
légumes 

……………. x 14€ ………….. 

 

Je règle la somme ________ € à l’Amicale laïque d’Irvillac. 

Bon appétit ! 
 

Paniers de légumes 

Chers parents, chers adhérents, chers amis, chers voisins, 

 

Fil rouge de l’année scolaire, voici les prochaines dates pour 

les commandes de paniers de légumes. 

Nous travaillons en partenariat avec « Bodenez 

Maraîchers » (Dirinon). Il s’agit d’une agriculture raisonnée 

et en cours de conversion Bio. 

Les paniers sont composés de légumes de saison et sont vendus au prix de 14€. 

(Exemple d’une semaine passée : 1Kg de carottes, 1kg d’oignons, 1kg de pdt, 

500g d’épinards, 1 chou pak Choï, 3 poireaux, 1 salade, 1botte de persil). 

Ils seront à récupérer le SAMEDI 24 AVRIL 2021 sous forme de drive sur le 

parking de la salle Kerlevenez à Irvillac entre 9H30 et 11H00. 

Le règlement se fera lors de la commande. 

 

Nous vous remercions pour votre participation. 

L’Amicale Laïque 
 

BON de COMMANDE du Samedi 24 Avril 2021 
 

A retourner, au plus tard, pour le 
VENDREDI 16 AVRIL 2021. 

 

Nom du vendeur : .………………………………………………………. 
et sa classe : ……….…………………………………………………..…… 

 

Nom, prénom : ……………..…………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………………………………………. 

 Quantité Total 

Paniers de 
légumes 

……………. x 14€ ………….. 

 

Je règle la somme ________ € à l’Amicale laïque d’Irvillac. 

Bon appétit ! 
 


